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DISCOVRS ad
mirables, DE LA NA-

, TVRE DES E A V X ET B O N-
TEIKES, TANT NATVRELLES Qj’A R- 
tificidlcs, des métaux, des sels & salines, des 

■>- pierres,des tcrres,du feu & des émaux.
Avec PLvsiEvRs avtresí excel- 

. • Icns secrets' des choses naturelles.
plvstntraite' de la marne, fort 

vtile & ncceísairc, pour ccui^iui se mcllent dcI, , ï ' ^ * A . 1 -.V *
1 agriculture*o < ■ , • v ‘

Letovtdress eV a r' d I a do G V e s,e s- 
qucls sont introduits la théorique &lapracti- 
que.

Par M. BERNARD PALISSY, ìnuaittur des rstÇiquei 
figulines du Roji, & de la Rojhc Ja mere,

A TRESHAVT, E T TR ES PVIS S A N T 
íìcur le sire Anthoine île Ponts, Chetialier des ordres 
du Roy,Capitaine des cents gcntils-honmies, & con
seiller tresfidcle de sa nuiesté.

A P A R I S,
Chez, Martin le leune, à renseigne du Serpencj 

deuant le college dc Caml^ray.. 
r~5 8 o. ' >

AVEC PRIVILEGE DV ROY,

(A. o
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EXTRAIT DV PRIVILEGE

■pAR GRACE & priuilege du Roy est permis 
A à Martin le Icune,librairc & imprimeur en IV- 
niuerlîcé cle Paris, de pouuoir imprimer ou faire 
imprimervnliure intitule', Difioursadmirables,de 
la nature des eaux ^ fonteines, tant naturelles^u'ar- 
tificielles, des métaux, des fis (jr salines, des pierres, 
des terres, du feu & des émaux,^c.Dtícndá.t a tous 
libraires, imprimeurs ou autres, de quelque estât 
qualité ou condition qu’ils soyent, de n’imprimcr 
ou faire imprimer,vcndre n^distribuerautres que 
ceux que ledit le leune aura imprim'eou fait im
primer, surpeine de confiscation des liures qui sc 
trouueroyent autrement imprimez &d’amende 
atbitraire.Et ce iulques au temps & terme de huit 
ans finis & acco mplis,iûr ce donné à Paris,le hui t- 
iesmedeluillet 1580.

Signe'par le conseil.

Dcl’Estoille.



A TKESHAVT ET TRES- 
’piiijjant Çieurle jire Antoine de Ponts y 
Cheualier désordres du Roy\CapitaP 
ne des centsgemìls-hommesj ô" conseil
ler tresjìdele deJ^a, maicjlé.

E nombre de mes ans m’à 
incité de prendre la har
diesse de vous dire qu vn 
de ces ioLirs ie considérois 

la couleur de ma barbe, qui me causa 
penser au peu de iours qui me rester, 
pour finir ma course : &cela m a fait 
admirer les lis & bleds descapagnes, 
& plusieurs especes de plantes, les
quelles changent leurs couleurs ver- 
des en bláches, lors quelles s5t press

î z tes



tes de rendre leurs fruits. Aussi plu
sieurs arbres fe hastent de fleurir 
quand ils sentent cesser leur vertu ve- 
getatiue & naturelle, vnetellecon- 
íìderation ma faitsouuenir qu’il est 
escrit: que l’on se donne garde d’abu- 
ser des dons de Dieu, & de cacher le 
talent en terre: aussi est escrit que le 
fol celant fa folie vaut mieux que le 
sage celant son sçauoir. C’est dóqucs 
chose iuste & raisonnable quechas- 
cun s’efforce de multiplier le talent 
qu’il à rcceu de Dieu,suyuant son c5- 
mandement. Parquoy ie^c fuis ef- 
force de mettre en lumiere\es choies 
qu’il à pieu aDieu me faire entendre, 
selon la mesure qu’il luy à pieu nae dé
partir , afin de prousirer à la postérité. 
Et par ce que plusieurs souzvn beau 
Latin,ou autre langage bien poli,ont

laissé



laisse plusieurs taléts pernicieux pour 
abuser & faire perdre le temps àia 
ieunesse: qu’ainsi nefoic,vn Geber, 
vn Roman de la roze, & vn Raimôd 
Lule,&aucuns disciples dcParacelscj 
& plusieurs autres Alchimistes ont 
laissé des liures en l’estude desquels 
plusieurs ont perdu &leur temps & 
leurs biens. Tels liures pernicieux 
m’ont^usé gratter la terr-e, l’espacc 
de quarat^'anSj&fouiller les entrail
les d’icelle,àfind^6noistre les cho 
ses qu elle produit dens sov5& par tcl 
moyen i’ay trouiié grâce deuat Dieu, 
qui mafaitconnoistre des secrets qui 
ont esté iufques à présent inconnuz 
aux hommes, voire aux plus doctes, 
comme son poura connoistre par 
mes escritz contenuz en ce liure. le 
sçay bien qu’aucuns se moqueront,en

* 5 disant



disant qu’il est impossible quVn hom
me destitué de la langue Latine puist 
se auoir intelligence des choses natu
relles ^ & diront que c’est à moy vne 
grande témérité d’escrire contre Ib- 
pinióde tant de philosophes fameux 
& anciens, lesquels ont escrit des 
cífects naturels, & rempli toute la 
terre de íagclTc. le sçay aussi qu au
tres iugeront selon l’exterieur, disans 
que iene suis quVnpauure artisan: & 
par tels propos voudront faire trou- 
uer raauuais mes eícrits. A la vérité il 
y à des choses en mon liure qui serót 
difficiles à croire aux ignorans.Non- 
obstanrtoutes ces considérations, ie 
n’aylaiííé de poursuyure mon entre
prise,& pour couper broche à toutes 
calomnies &embusches, i a>brcssié
vn cabinet auqucl i ay mis plusiébrs

choses



choses admirables & môstrueuses, <| 
i’ay tirees de la matricede la terre,les
quelles rendent tcsmoignage certain 
dc ce que ie dis, & ne se trouuera ho
me qui ne soit contraint confeíseri- 
ceuxvéritables, âpres qu’il auraveu 
les choses que i’ay preparees en mon 
cabinet, pour rendre certains tous 
ceux qui ne voudroyent autrement 
adiouster foy à mes escrics. S’il ve- 
noitd’auenture quelque grosse teste, 
qui voulut ignorer les preuues mises 
en m5 cabinet, ie ne demâderois au
tre iugement que le vostre, lequel est 
suffisant pour conuaincre & renuer- 
íer toutes les opinions de ceux qui y 
voudroyent contredire. leledis en 
vérité,& sans aucune flatterie:car cô- 
bienquei’eussebon tesmoignage de 
lexcellence de vostre esprit, des Ic

* 4 temps



temps que retournastes deFerrarejcn 
vostre chasteau de Ponts, si est-ce que 
en ces derniers iours ausquels il vous 
pleut me parler de sciences diuerses, 
asçauoir de la Philosophie, Astrolo
gie,& autres arts tirez des Mathéma
tiques. Cela di-ie m’a causé doubler 
raíseurâce,&sustìsancede vostre mer- 
ueilleux eíprit,& combien que le nó- 
bre des iours de plusieurs diminue 
leur mémoire,si est-ce que i ay trouué 
la vostre plus augmentée que dimi
nuée. Ce quei’ay connu parles pro
pos qu’il vous à pieu me tenir. Et pour 
ces causes iay pense qu’il n’y à sei
gneur en ce mode auquel mon euure 
puiíse mieux estre dédié qu’a vous, 
sçachant bien qu’au lieu qu’il pouroit 
estre estimé d’aucuns comme vne 
sable pleine de mensonges, qu’en

vostre



vostre endroit il sera prisé & estimé 
chose rare. Et s’il y à quelque chose 
mal poliejOU mal ordónée,voussçau 
res treihien tirer la substance de la 
raatiere, & excuser le trop rude las;a- 
gedelaucteur, &souz telle esperan- 
ce,ievous supplieray treshumblemct 
de me faire cest honneur de le rece- 
Lioir comme de la main de Ivn de 
voz treshumbles seruireurs.



ADVEUTISSEMENT 
aux Lecteurs.

MYleóleuíle dejìr que t ay 
que tu prouffìtes ala leflure 
de ce liure^ ni a incite de t’ad- 
uertir que tu te dones ^ardede

enyurer ton esprit desciences escnptes aux 
cabinets par vne théorique imaginatiue 
ou crochetée de quelque liure esntpari- 
magmation de ceux qui n ont rienpraóîi~ 
quèy te donnes garde de croire les opi
nions de ceux qui disent ò’/ôulHenent que 
théorique a engendré la praélique. Ceux 
qui enseignent telle dofîrine prennent ar
gument malsonde'y difkns qu'il saut ima
giner sgurer la chose que l‘on veut fai
re en son esprit ^deuant que mettre la main 
asa hesongne» St ïhommepouuoit exécu

ter se s



terses imaginations^ ie tiendroïs leur ^ar- 
^ ^ oj^ìmon : mais tant s‘enfaut, Jì les 
choses concédés aux esprits se pouuoyent 
executerjes fousjìeurs d!alchimie fer ojent 
de helles choses & ne samuferoyent a 
chercher tespace de cinquante ans, com^ 
me plufieurs ont fait. s la théoriquefigu
rée aux esprits des chefs deguerrefe pou- 
uoit executer, ils ne perdroyent iamais 
bataille. Vose dire a la confufìon de 
ceux qui tiennent telle opinion , qu ils 
ne fçauroyent faire vn soulier, non pas 
mefmes vn talion de chausse, quandils 
auroyent toute t les théoriques du monde. 
Ie demanderais a ceux qui tiennent telle 
opinion^ quand ils auroyent esudie cin
quante ans aux liures de Cosmographie 

nauigation de la mer, quils auroy
ent les cartes de toutes régions & le ca
dran de la mer, le compas ^ ksinsìru-

ments



M mets aflrommìcjues, voudroyent ils pour
tant entreprendre de conduire vn nauire 
par toutpays'.comme fera ’vn homme bien 
expert & praéíicien^ils n ont garde de fè 
mettre en ce danger ^ quelque théorique 
qu lis ayent aprife: & quand ils auront 
bien dispute'',il faudra quils confessent que 
la prafhque d engendre la théorique.l'ay 
mis ce propos en auant,pour clone U bou- 
che d ceux qui disent,comment ef Hpofi- 
hle qu'vn homme puijfefçauoir quelque 
chose gp* parler des ejfeóls naturels, fans 
auoirveu les liures Latins des philosophes? 
nm tel propos peut auoirlieu en mon en
droits puis que par prafhque ie prouue en 
plufeurs endroits la theoriqui de plusieurs 
philosophes f anse,mesmes des plusrenom- 
meggfT plus anciens,corne chas un poura 
voir ô" entendre en moins de deux heu
res,moyennat quil vueille prendre la pei

ne de



ne de venir voir mon cabinet, aticjuel ton 
verta des chops merveilleuses quijontmi- 
ps pour tejmoìgnage & preme de mes ef- 
crits, attache^par ordre oupar esìages, 
auec certains e ferite aux au dejjh usin
quvn chacH se puìjfe inflruirefoy-mefme: 
te pouuant ajfciirer ( letlear) qucpibien 
peu d'heure, voire^ dens lapremiem iour- 
nee^tu apprendras plus de philofdhie na
turelle sur les faits des chofes conyenues en 
te liure, que tu ne sçaurois apprendre en 
cinqanteans, en lisant les théoriques & 
opinions des philopphcs anciens. Au
cuns ennemis desciencese mocqueront des 
a prologues: en dijant, ou est escbelle par 
où ils font montez^au ciel, pour connoijlre 
ta f lette des aflres? Mais en cefi endroit 
iefuis exempt de telle moquerie-, par ce 
qu en prouuant mes faisons eferittes, ie 
contente la veiiefouje ô* tatouchement:

à rai •



à raison ^ les calomniateurs naU'
rontpoint de heu en mon endroit: comme 
tu verras lors que tu me viendras voir en 
ma petite Académie,

Bien te soiti



EPyiS que leliureàeíîc 
comencéde metteJuzjaprejjet 

^0^fiuÇíeurs personnages mons
-------- requis d’en faiîe leóîure ^ ajin

aauoirjdus cettaine conoilJance des cho- 
Jes difficiles^ qui m’à incité d’ejcrire ce qui 
fenfuit: A fçauoir qtíe fi aptes l'imprejìion 
dudit liure,ilse presènte quelqu vn qui ne 
se contente d’auoirveu les chosesparejcíit 
en son priué, & quil destre auoir'une am
ple interprétation qu ilfi retire'par deuers 
['imprimeur y &illuj dira le heu de ma 
demeurance yauquclon metrouueratoufi 
iours presi àfairelesîureç^demonjìra- 
tìon des chefis contenues en ieeluy.

^ufii fi quelqu vn 'vouloit édifier 
lûne font aine filon le defiin y contenUy& 
quil ne puisse entendre ckremem l’inten- 
tion de l'auéleur,ie luy feraj vn modelle y 
par lequel il pourra facilemet entendre ce 
que dessus.



:gi: È s eaux des flcuucsjsontcincs,puits,cister-
nes,estangs,mares & autres eaux douces: de 
leur origine, bonté, tnauuaistic, & autres 
qualitez: auecle moyen de faire des son- 

teincs en tous lieux. page.r.
De rAlchimie’.dcs mctanx,de leur génération & na

ture. 84.
De l’or potable. 138.
Du mitridat. 148.
Des glaces. 156.
Des diuetses sortes des sels végétatifs ou generatifs, 

&soustenans les formes, en la génération de ces 
corps terrestres, de leur nature & merucilleux cf- 
fects. léj.

Du selcoramun,la maniere de le faire auec la deícri- 
ption des marez salans. 175).

Des pierres tant communes que précieuses: des cau
ses de leur generatió: des diuerses formes, couleur, 
pesanteur, dureté, transparence, & autres qualitez 
d’icclles. I9j.

Des diuerses terres d’argille, natures & effects d‘i- 
cellcs. 254.

10. De l’art de terre, de son vtilité:dcs esraaux Si du feu.
Z&6.

11. De la'marne,de son vtilité, auec le moyen de la con-
noistre & en trouuer en toutes prouinces. 2í>{,

8.

9.



DES EAyX ET F O N-
me commence.

-I

taïnes.

E me trouuay ces iours passez (al
lant parles champs ) fort altéré, 
& passantpar quelque village ie de- 
mandayouie pourròis trouuerql- 
que bonne fontaine, afindc me ra

fraîchir & désaltérer, a quoy me fut respodu qu’il 
n*y en auoit point audit lieu, & que leurs puits e- 
stoyent tous taris, à cause de la scchercsse,& qu’il, 
n’y auoit qu’vn peu d’eau bourbeuse au fond deA 
dits puits. Ce qui me causa grande fâcherie. & 
fûts fort estonnede la peine ou estoyét les habi- 
tàris de ce village, à caufe.de l’indigence d’eau. Et 
lors mesouuintd’vne promesse que tu mas faite 
long temps y a de me monstrer à faire des fontei- 
nes aux lieux les plus stériles d’eaux. Or puis que 
rnous sommes de loysir.ie te prye(suyuant ta pro
messe) de m’apprendre ceste science qui me sera 
fort vtisc: Car i’ay vn heritage ou il n’y a point de 
fonteincs, & n’y a qu’vn puits qui est suict à tarir 
auífi bien que les autres.

A Pwíîf.



a DES E AYX

^raílûjne.
le le fcray volontiers : Mais auant qiicparlcc 

des fontaines de mon inuention, ic fuis d'auis de 
te faire vn pctit discours de la cause dcs bonnes oa 
roauuaifcs eaux, & dcrimprudcnced’aucuns fon- 
tciniers modernes:. Auisy dcs naiflânccs des sour
ces natiirelles.Et pour celi effcct il saut regarder i 
l’inucntion moderne, pour connoillre son vtilitc 
& lógueduree. Plusieurs desdits modernes,n’ay- 
antsnul moyen de trouucr sources ne fonceines 
viues, ont creusé Ics terres pour fairc des puits, & 
pour obuierau grand labeur de tirér Teauilsont 

t>ts f ornasi, contemplé les pompes dcs nauires, & combien
qu’elles soyctinuentcesparnoz antiques,aucuns 
artisans (desirans de gaigner, & se mettre en cré
dit, auslì pour croistreieuirsrcnommces)ont con
seillé à plusieurs seigneurs & autres de faire dcs 
pompes à leurs puits, non come inuention vieil
le, mais comme premiers inuenteurs, & s’en sont 
beaucoup fait valoir,& plusieurs ont fait de gran
des dcspéccs csdites popes,lesquelles ont cncores 
à present grát regne:Toutesfois ie sçay a la vérité, 
tant par Practique que Théorique, que Icsdit- 
tes pompes auront bien peu de duree, à c«jsc de 
la violence dcs mouuements desdites pompes, 
qu’ils endurent, tant par la subtilité des eaux,quc 

; par les vents .qui s’entonncnt dedans les tuya 
Et saut conclure que toutes choses violentes ne 
pcuueut durer.

Th:o-‘



ET FONTAINES.
. ..i. ..T-heoriane,

î

’ ,|Commentestcequetuoses meiprifer vns'ìn-' 
uintió siingenieufe.&tant vtilc,vcu que toy mel- 
méš confest'é qu’elle est inucntcc par les anciens.& 
dc”toustempsJ^.enà vse'pour.la coseruanó dcs, 
nauireKCífunsJcsdues pópcsils periroycncbiea 
soUyetiaulsi l’on sçáit bié qu’e'tvplusieurs minières 
dé métaux l’on se sert desdites pompes:: car aucrcr, 
mét les eaux les submergeroyent à tous ks coups, „ 

Pratique.^ .-i':
Icftemcsprlsc point rinuention des pompes: 

mais au contraire ic l’estime beaocoup.;&quicon- 
qaes la inuentee à eu vne grande conndcration,& 
n’a pas este lans auoir considère l’anatomie de 
nature humaine. Gat ie fay bien qUe l’cau qui est 
inontée le long descanaulxj n’est montée sinon 
parvneatraction d’halenccauleeparla fouípape, 
laquelle ayát donné lieu àraspirationjou sucemec 
dqvent qui est amené parle baston de la pompe, 
8i que par ratraòlion & haulsemct tant de la fous- 
pape que du baston j estât entre vnc quatité d’eau 
au dedans du tuyau, ladite soulpape estant remise 
en son lieu enferme r eau &lc vent, quisont en
dos dedans la pompe, estant demeuree & poussée 
par le motiuemct.dudit baston,lequelcontrainct , 
reati de môtcr cn"fiaut,&cela'ne se peut faire sanjs,, 
grade violéce: Cóme tu vois quVn home ne peut', 
cracher fans pr.cmicrcmct atircrà loy du vcnt.ou 
dclalr, & celane se peulc faire q la souspapede la

A J gor-



CES E A VX
gorge del’hóipc (queles chirurgiens appellentla 
liicttc) neìouecómecelics dcs'porripcs. Eccom- 
btcn que i’estimè Pinuention defditespópes mèr-' 
ucillcusemcnt grande ^ &quc'iesçay qu’elles fe
ront tousioiirs'de requestc, & vtilcs cantaux ria-' 
uiresquc minicres;siestcequepo'ml.cs puitsdò-'' 
mestiquescHèsserónt bien peu .dc.‘tmuestc : par’ 
cé^qu’ii faur'tÓu'si'ours dies ouUticrs apmsj à cause ' 
dèsfractióscngéndrees parles violences: &qu’il 
setrouuebienpcu d’hommcs quiles sacheqt ré
parer. Voila ppurquoy ieparle hardiment^ com
me eíïant bien aiTfctjre'que plusieurs dedans Paris' 
& aillicurs ont fait faire dcfdites pompes auec 
grands fraiz, qui à la fin les orit délaissées à cause 
des réparations qu’il y failloit fouuenr faire.Auífi ' 
ièfçay qu’ily.à eu de nostre temps vn architecte 
François, quife faifoit quasi appellcr le dieu des 
maçons ou architectes : & d’autant qu’il possc- 
doitvint milcnbçncficeSj&qu’ilse fçauoitbien 
accommoder à la'court, il aduint quelque fois 
qu’ìl fe venta de faire monter l’cau tant hault qu’il 
vbiidtoit,par le moyen des pompes ou machines, 
8^par telle iactànce incita vn grád seigneur à vour 
loir faire monter l’eau d’vnc riuiere cn vn hauc ‘ 
iardin qu’ilatròìt prés laditeriuiçre.Il commanda 
qtié deniers fusscriirdeliurez pòiif falre les frais.-ce 
qù’estantacorde, leditarchitcctçfeit faire grande 
quantité de tuyaux de plomb certaines roues 
dedens la riuiere, pour causer lés mouucmétsdes ' •

mail-



ET FONTEIN.es. ^5
tnaillets,qui fofi,t,,i,quër les souípapes:msis quant 
çe vjncàfaire monter l’cau, iloy auqic tuyau qui 
necrcuaítj â cauïú^é'la violéçe.delairenclos auec 
l’eautdont ayant Kçu que Ic plomb;esl^qi.t trop soir 
.blc, ledit archite.^‘c.eo,rnrnàndaefi-4.i,ligence dç 
fo'ndrcdes .tuyaux d’airaiii, pour-:lesquels suc.cfnj- 
jïloyé vn grand,nombre de fondeursd.-tellement 
^quéla dcspence de ces choses fust stgtánde , que 
.l’on à trouue pat les papiers des cqmtqleurs, q iiV 
elle montôitàquaran.te.mil frarics,combien que 
l,a chose ne vâlust iamais rien: Et à,çe ptopos i^y 
.veu plusieurs pompcsiquiontamepéparle^our 
uementdcla so.uípápc vnc sig.ran.dejManrité de 
íâblequ’enfiniI.failloit.rompre-les.tuj^ux-, poUr 
.osterie sable qui:èíloit dedcns.; ; fs- rrsì i! ■

. v .-i . v^"p’e.r' yj

’ lene sçayCommènt cela que tu dis íepeulc faì- 
icícari’ay veuvn nxiíherde modelles'depôpesqui 
iettoyent seau auíli nanireilcmét.quesi^q’èuíl.edd 
vnc source. PraSlique.

TiU’abuses.cn rn’allegantles modellesiçarils 
pnt.frompé vn million d’homrnçs ^ tant ésbasti- ' ' 
jnents que platteformes j batteries ^ pontàges §c 

'.dçsuoyemets dêriuieres,chaussees,|eueçs oup^,s- 
.fierçs; & singdiercment aux eleuatipns d.e? eau^. 
jCar plusieurs ayátsapprouué restcuatijô & vuid;á- 
gesdes eaux par modclles de pompes,.ontfait dp 
grandes entrcprîscsjpour fonder des piliers, dedás 
des riuieres, cuidans qu’apres que l’cau seroit rena-
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parce alentour"Hiilièu destine poiiflc fondcmefit 
de's piliers il sèroit-bim aisé de la^viiideu par Ics 
pompes j ont faif fatre de grahdès'pompcs suy- 
uant Ics mod'elles'tju’ils aùoyenV'troifué VCrita- 
bleSjCn quoyìls bnt estez decfcus^&se sont ruincž; 
d’autiint qii’feifò'nt sçeu faire cn grtind volume 
•cc-'qu’ils faisoyenceìî^petit. Autanc'cn est il aduc- 
mu àplusteuri furies dcsuoycmchs dé.s coursdes 
riuieres. ■SiincpiVsicìòn cstoitfaitc de tcs choses 
:J’bn cn troimerórc quelque lesm'oignage à Tho- 
loufcjen rcdificàtion d’vn pont astis íurTa Garon
ne; parquoy fàut conclure que les pompes sont 
vtileS&ne'ccstìíïrëS ésnauircSSí bn qlvelques mi
nières: maï^poureh faire cstatpour les"puitS,l"qst 
en est bien costias -, pour lesÇáufcs que i’ay "d’stés 
cy deísus: parquoy ie né t’èhpârlcray d’auantagc.

• .,ì!j uj sr ■ ' ............
Et quant à rewdes puits, qúc t’en semble? I? 

tfeiwes tu bonne ou mauuastî? ^
FraBiqHe. ' '

’le ne puis autfe chose dire des cauxdes puits si- 
dc/bufiT''' nbn'qu'elleS sont toutes froides & croupies, les 

-vnes plus les autres moins V ôc'nc fauywis que t,ù 
penses queles eaux des puits proccdptGC quelqùe 
■íûurce; carsi e’éstoitde qucíqtïesourcc continu
elle, lespuits's'empliroyét soudain:parquoy esta 
-noter qifclle'š'neviennenr déjguercs loingf& 
n’cst seulement qiicies efgousts'dcs pluyes qui 
tombent â lêntòut dés^pìhts:& ceux qui font de-

dens
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dans Ics villes sont suicts à receuoirpluficurs vrî- 
ncs, &s’ily adcs priiicz circonuoisinsil ne faut; 

• douter que Teau desdits puits ne s'c resente: & ne 
peut on autrement conclure, linon que les eaux 
des puits sont esgouts continuels des pluyes, qui 
sc rendet peti t à petit en bas au traucrs des terres.' 
Et ce qui fait qu’aucuns puits sont meilleurs les 
vnsqucJcsautres, & n’est autre chose sinon que 
Jes terres circonuoisines sont nettes de tous mi
néraux, salpcstres& autre substance que les eaux 
pouroyent prendre en páflànt par les terrcs.Tou- 
tessois depuiique Ics eaux sont entrées dedans les 
puits elles croupiïTétí 3c sont aisces à empoiíoncr 
par cequ’ellcs iVont poihrdc^urs. Si tu auois 
îcu l’histoirc de Ithan Sleidamtu connoistrois que 
Jes eaux des'puits 8c cisternes sont suiettes aux 
poisons.il raconte que durât la guerre que TEm- 
pereur Charles cinqiesine fit contre les protestas, 
il fut empoisonné plusieurs puits & eaux donnâ
tes ,8c qu‘il fut pris vn hom me qui con festa estro 
venu de lointain pays, "exprès pour faire ce mau- 
uais cffectj8c ce par le cómandemcc de deux grâds 
personnages que ie ne veux nommer. Au grand 
marché dcMeaux en Bric en la maison des G illets 
l’on voulut curer vn puits, 8c pour ce faire le pre
mier, qy descendit mourut soudain au Fonds du- 
dit puits, 8c fut enuoyé vn autre pour sçauoirla 
cáusey pourquoy iceluy ne disoit aucune chose, 8c 
mourut cóme l’áutrc: il en futrenuoyé encore vn,
‘ A 4 qui



ti ^ qui descendit iusquesau milieu : mais là estant se 
print à crier pour se faire tirer diligemment., cc; 
que fut fait j & estant dehors fc trouua si maladc- 
qu’il trauailla beaucoup à sauuer sa vie. , ;

Item vu autre histoire racompte qu’ily eutia-j 
dis vn Médecin qui se voyant destitué d’argentôc 
depractiques s’auiíâ de ictter quelques drogues 
dans les puits de la ville de son habitation, qui fut 
cause que tous ceux qui beuuoyent de l’eau estoy- 
ent pris d’vn flux de ventre , qui les tormentoicà 
merueilles, & les faisoit courir âpres le Medeçin,- 
lequelestant ioyeux de l’operation de ladite, me- . 
decine, consoloit hardiment les malades,& scin
dant leur bailler des médecines bien cheressilleur 
bailloitde bon vin à boire, leiir défendant de boi-< 
re,de l’eau,& par tel moyen la malice de l’eau s'eij 
alloit,& la nourriture du vin dçmeuroi t,& k Me-., 
decin gaignoic beaucoup. IWa auflìquelques 
puits voisins des riuiercs, desquels l’eau .quiy 
est ne vint que de la riuierc circonhoisine : & ce
la est conneu dautant que quandxks riuieres 
sont groílès il y a beaucoup d’eau dèdáns Icf: 
dits puits, & quant les riuiercs font baises auflî 
font les eaux desdits puits; &cela nous donnea 
connoistre qu’ily à certaines veines qui vont desi 
puits iusquesaux riuieres, par lesquelles les eaux 
se viennent rendre audits puits» .Aucuns de ceux 
qui ont besongné à la congélation du sel qui sç 
fait en Lorrainne, im’ont atteste' que l’eau de.Ia-?

quel-

S DESEAVX
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quelle ils font ledit sel/e prcd dedans des puits:§:. 
quant les riuieres sont grandes il entre deTeaii 
doukc dedans lesdits puits, qui cause qu’ils font 
arrestez iusques à ce que les riuieres soyent remi-:, 
scs dedans leurs limites, partan tie conclus qu’au- 

' cuns puits sont entretenus des eaux, des fluues cir- ^ ^ 
conuoiíîns.

Theonqiie. ,

Puis que nous sommes sur je proposdes eaux, 
que te semble de l’eau des mares ? desquellcs, en 
plufieurs pays, ils sont cótraints íe seruir, tát pour 
leur, vsage, quepquri’vsage de leurs bestes.

TraSli^He. .
II va plusieurs especesde mares': plusieurslcs 

, appellent claunesicn^uclque lieux ce n’est qu’vne 
foísc gueres profondesmise en quelque place in-: 
çlinee d’vn coste', aiìp que ks eaux'dcs pluyes se 
rendent dans laditte fosse ou mare ^ & que les 
beufs, vaches & autre bestail puissent aisément 
entrer Sc sortir pour y boire,& icelles ne sont creu 
séestquçdeuers la partie pendante. A la vérité tel- 
lexcauitriepeuuent estre bonnes n’y pour les ho
mes n’y pourlèrbï^cs. Car elles sont eschaufíecs 
par l’air & par Iç splcil,& par ce moyen engendrée 
& produisét plusieur^pspeces d’animaux.Sc d’aur 
tant qu’il y à tousiours grande quantité degre-i 
nouilles, les serpens,aspics & vipères. íê tiennent 
presdesditesclaunes: afiìndesercpaijstredesdites 
grenouilles. II y a auffi coramunemenedes sarîg-

sucs
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íùcs, que siics bcufs ou vaches demeurent quel
que temps dedans Icsdites marcs, ils ne faudront 
d’cíirc piquez par les sangsues. bijK-cu plusieurs 
foisdes aspics &serpens, cotídiez&entortillez 
au fond des eaux deîditcs marcs : parquoy iedis 
que Icsdites eaux ainsi aërees & cschauíFces nc 
peuuent dire bonnes j &bien souucntil meure 
ides bcufs, vaches & autre bestail,qui pcuuétauoir 
prins leurs maladies éi abrcuuoirs ainsi infeóiez. 
Si les hommes qui verront les enseighemens que 
ìcdonneray cy apresjtne vouloyentcroirc, ils au- 
iroyenr tousiours des eaux pures;& nettes, tant 
pour eux que pour leurs bertes.

í ’ " Théorique,
QiK veux tu dire des mares gut sontplusbaf- 

fës, dcsquclles on se sert en plusieurs endroits de 
lâNormandic& anitre pays ipour le seruice de la 
maison?■'"

■ ' FraEtqm. ’
'Que veux tu que ie te die.sino qiie c^ vne caii 

croupie? maisd’autant qu’ellccsiphís froide,elle 
ne peut produire aucun aniraast;d^utant qu’il ne Ic 
fait iamais de gencrati6,tant des choses animées, 
que des vegetanucs, sansqu’il y ait vne bumeuc 
efehauffee. Mais si au dessus desdites eaux & ma
res il y à seulèmént du limé vord, c’est vn signe dc 
putréfaction & commencement dc génération 
dc quelque chbse:& plus y apparoist & s’y engen
dre de putrefactionjSc IVÍagc en est pernicieux. .

Théorique^
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' Dî moyqu’ìl te semble des cisternes qiiç noz 
predccesl’cursontcucnvsagc, coramèttous voy

ions tant parleur vcíUgcs quepâr tcsìnoignagc 
I des eícri turcs. ^ '

’ ParBi^He.
' ^ Les eaux des cisternes prouiennerit des pluyes. cìstet~ 

cómme celles des claunes : mais d’^tant qu’élles 
sont closes, fermees -, bien maçqinncesj8c au des- 
sòiíz pauees, il ne peut estre qujdllcs nc foyer sans 
comparaison meilleures qiiç^elles' des'mares : à 
íaùlcqiicl!csncpçuucntrî<^produirc, pourlcur ) 
froidure & le peu d’acifqu’clles ónt: toutesfois 
toutes CCS eaux nc sont point naturellement bon- 

"nés,commecéllesquci’ay entrepris te monstrer 
cy âpres. leme tairaydonc à présent de parler 
dés eaux croupies , &parleray de celles des forr- 

‘taines naturelles, qui sont à présent en nostre via- _

" ’Thebri^Ut.
Étqucsçaiirqi'stu dire des.fontainçs naturel

les? puis qu’cllcs sont naturelles tu'n’y íçaurois 
tronu'crarcdirc,çpmmc tu as fait sûr'leS mares & 
p6mpes'& puits i “qìicsitu entreprend'de parler 
êontre les fontaines naturelles tu entreprens con
tré Dieu,qui lesa fáites, .............c...

................P'raïli/jue. -t ^

■ ■■ ■’i^d m‘c reprens deuant que f aye p.àrle'de sçay 
bíei^'que les íburccsdcs fontaines naturelles sont 

" faites



lï 1'

II DES E A V X

faites de la main de Dicu:parquoy ie n’y sçaurois 
rien reprendre des fautes qui sc cómcttent pour 
c5d,uire les eaux des sources îiaturcllcs: mais d’au- 
tantquele^fóntenicres qui amènent les sources 
par tuyaux, cansmt&aqueducsj depuis la source 
jusques aux maisons, ì^es & chasîeaux pcuuenc 
commettre de grandes fautfes. Voila de quoy i-’en- 
•tens parler : d’autant que la vie de rhomme est si 
brefue qu’il est imposiìble qu’en l’espaee de si peu 
d’annces vn homme puiíTeconriòistrc les effect's 
des eaux, & ne les connoilTant point il est imposé 
sible de les conduire & amener vn long chémiiv 
qu’ií n’y ait quelque faute, &si on ramené de 
deux ou trois licûes loin. encloseenfermée pây 
tuyaux elle, sera de bienpeudeduree, &yfa'iidrâ 
souuent mettre la main.voilapô'ufquoy'ícYeVëux 
bien dire que l’.eau&leféu. ioihts aiiec l’aëront * 
Vil effect si tresuKtil& vehemenr^ que iamaïs ho
me ne l’a directement conneiii cònime tu póiTrâs 
entendre, lors que ic parleraydes tremblemetrâ 
de terre: & si tu veux vli peu contempler les sti- 
ges & antiquitez de noz pfedeceflcursjtu tròuuc- 
lasgrand'noiiibrc de pyramides antiques, con- 
sttuites tàn t par les Empereurs Romains^ que pàì: 
les Rois.d’Egypte,tu trouueras aûísi grand rionji 
bre daresstriomphans construits du tcmpsrdcs 
Catsars, comme tuas veu cstlil^llede Xaintès 
deux arcs triompsians, que combien qìTUssoyenc 
fondez dedansleáistsi est céqu’Ils,sont encor^d*



ne peutori nier qu’ils ne soyent du teps 
dcVCçsats,rcscritu're qui y est inscrite en fait foy. 
Ic f’ay 'mis ce propos en auaht pour te monstrer 
que combien què ripz prcdecelleurs ayent austì 
fait de grands despés pour les aqueducs, tuyaux & 
beauté de fonteiriès., íî est ce que tu ne me sçau-' 
ròís monstrer vne feule fontaine antique^ comme 
les bastimens des arcs irióphans, palais & amphi
théâtres : & ne faut pourtant penser que noz pre- 
dcccíTeurs antiques he se soyent estudiez & em
ployez à grands despens auíTi bien és fontcincs_ 
que cs autres bastinjents, & qu’ainíî ne soit, quel- . 
cunma aíTeuré auoir veues.stalicdes aqueducs 
corttenans cinquante lieues dc'dong (chose in
croyable toutesfois) lesquels ont estez faits pour 
amener les eaux d’vn lieu à l’autre. tìîosantiques 
montrent par là qu’ils auoyet bierícòriheù que les 
eaux ameneespar les aqijed'úcs venoyent plus à 
leuraiseque non pas^eîlcsqui viennéht'ehcloscS 
dedans des tuyauí.ll est certain qu’à Xaihtesfqui 
est ville antique,en laquelle se trouueencores des 
vestiges d’vn amphithéâtre, & plusieurs antiqui
tés , pareillement grande quantité d’e monnoye 
des Empereurs ) il y auoit vn aqueduc duqueí les 
vestiges ysontencores, par lequel ils faisoyent 
venir l’eau de deux grandes liciies d'stant deladi- 
te ville, & toutesfois la ruine s’en est ensuyuie en 
tcllesorte qu’àpreíènt,ìly à bien peu d’hommes 
qui ayent connoiíTance des vestiges de laquduc

susdit.

ET F ONTE I NE S.
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íûfdit. Voyla pourquoy i’ay dit que combien qge 
les antiques ayent bd'ongné de meilleures esto- 
fesque les nìòdernesj& qu’ilsayeht moins rçgar-, 
déaux frais , fi est ce que l’on ne treuue aucunes 
fontaines antiques. Ic ne di pas pourtant qnclçs 
íburces foycht perdues: car l’on fçaitbienquek, 
soufce-amíque de la ville de Xaintes est cncorcs, 
aulièu d’oïïeíle-ftpccdoit : pour laquelle voir, le 
Chancelier de rhofpitalse destournade sonçhc- 
niin (reuenant du voyage deBayonne)pour voir 
rcxellencc de laditte source. Il y a cncorcs en cer
taines vallées entre laville& la source, quelques 
arcades sur Icíqucllcs l’on faisoic paíTcr les eaux de 
laditte source: toutes sois la cause desdites arcades 
cil; inconnue au vulgaire. Et si tu veux sçauoit 
pourquoy ie te mets deuant les yeux ces arcades 
aux vallées, c’est pour te monstrer l’ignorance des 
modernes. Car si les antiques cuisent amené les 
tuyaux de leurs cours de fonteines par dcíTouz la 
terre il cust faillu môter & puis desccdrc,& eneo - 
res monter autant de fois qu’il y eiist cu de móta- 
gnes & valèes, Jt cust faillu accómodcr les tuyaux 
à toutes ces paísionsj & comme iet’ay dit en plu
sieurs endroits l’eau^u^est ainsi còntraintcsioints 
les vents subtils entrem^ez auec clic, font des 
eft'qrs tels que nul homme n'a landais cu la parfai
te connoifl'ance de la violence desdites'eaux.C’cst 
vne chose mcrueilleuse des effects des eaux en* 
serrées; ily àbicnpcud’hommesqui vouluíTcnt

croire
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croire que l’cau qui remplist& occupe Vn tuyau 
dedeuxpouiccs de diamettre,estant violemmetu 
poussée par les vents ou autres eaux elle se rc- 
serrera en telle sorte qu’elle pastera par vn canal 
dVn poulce de diamettre : & par ce que les vents, 
qui sontenclos dedans Icsdits tuyaux, ou canaux 
occupent autát de place q les caux,ks fontclniers 
sont bien souuent trompez en leurs entreprises: 
mesmement aux tuyaux enclos souz tene: cat 
quelquefois lesdìts tuyaux font occupez papdcs 
racines quis’engendrct & veiettét dedans^antí 
quelque bout racinal entre les ioincture^ autós 
sont occupez & engorgez par les eaux congdati- 
ues,qui se lapifient au dedans desdits tuyarux. Ceft 
pourquoy les antiques faisoyent les aqueducsaë- 
rez auec grande despcnce, afin d’amenet les eaux 
íans violence, & cui ter tous ces accidens íiisdlts. 
Toutessois ie suis certain quequand^lcscauxsc 
viennent à congeler soit en cristal ou auttemenr, 
elles sont contraintes de se reserrer en leur cbnge- 
lation, &ne se fait nulle congélation sans cora« 
prcífion. Le semblable se trouue en la violen
ce du feu, qui sc trouuant enclos dedans les mon- 
taignes en gendre v ne vapeur aqueuse & vn vent 11 
impétueux qu’il fait trembler la terre & renuerser 
les monraignes, & bien souuent les villes & villa
ges, c’est la cause pourquoy les antiques faisoyét 
venir leurs sources d’eaux par aqueducs, &pout 
donner pente légitime à leurs eaux ils faisoyent

des
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des arcades auxvalees, pour s’accommodcr aux 
montaingnes. le ne demande point de meilleur 
tesmoignage quc le pont duGua,qui est en Lan
guedoc, lequel à esté fait expressément pour por
ter l’aqueduc qui traucrsoit la valee entre deux 
montaignes : afin d’amencr l’eau de dix lieues di
stant de la ville de Nimes: &ce pour obuieraux 
compreíïìós & violences que les eaux eusient en- 
gendrees si on les eut voulu faire suyurc les mon
taignes & valee s. Ledit pont est yne euureadmi- 
rable.-car pour venir depuis le bas des monraignes 
iufques alafómité d’icelles,il à fallu édifier trois 
ràngs d’arcades l’vnefurl’autre, & sont lesdites 
arcades d’vne hauteur extraordinaire, &c5strui- 
tes de pierres dc merueilleufe grandeur. Dela 
nous pouuûns tirer que Nimes ( ville antique, en 
laquelle se trouue teiìiioignage tant par l’amphi- 
theatre que par autres vestiges) estoit vne ville en 
laquelle les anciens Empereurs Romains & leurs 
proconsuls auoyent faict de grandes & superbes 
despenses,pourrcmbellir& enrichir,&y auoyêc 
employé des gens de sçauoir, des plus grands qui 
fusiênt en l’Empire Rommain,comme soutirage 
en fait encores foy. Si tu auois este à R.ome tu 
pourois aisément iuger combien les modernes) 
sont efloingnez des inuentionsdenoz prédéces
seurs sur le fait des fontaines,car iiy à bien peu de 
bonnes maisons dedans Rome aufquBlçs il n’y ait 
des fonteincsprouenátes des aqueducs Cohstruits

en
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chlaer&iju’ainsi ne soit regarde vn peu vn pour- 
traidì de ladittc ville de Ró^ qui à esté nouucllc- 
mene imprimé, tu verrascn iceluy Vr^reccptacle 
d’eau hault efleue' d’vnc grâdeur aisez su^rbe, leql 
réceptacle cótiét si gràde quâtitc d’eau, qu’il four- 
iiit la plus grand part de laditte ville de Rome, car 
ilyaaudit réceptacle plusieursacqueducs diuisez 
par bràches amenez & códuits de rue en rue,pour 
íournir les palais & grandes maisons de la ville, & 
sontlesdits acqueducs amenez & códuits sur cer
taines arcades allez prés l’vne dç lautre Sí toutes- 
fois autát efleue'es en l’acr q les maisons de laditte 
ville. Et te fault notter qu’il y à vn grad acqueduc 
principal venat de bien loin qui fournit le grád re- 
ceptaclcíduquelprocedent tous les autres acque
ducs. Or si les fonteines des fonteniers antiques 
faites auec si grandedcípense n’ontpeu durer iusi 
ques à présent, combien moins de durée peut oit 
elperer de celles que les fonteniers modernes font 
palTer par monts & vaux auec des tuyaux de plób 
soudez & cachez trois ou quatre pieds detis terre; 
Si mósieutrarchitectedelaRoync, quiauoit hâ
té ritalie,&quiauoit gaignévneauístoricé &c5- 
mandement sur tous les artisans dc ladire Dame, 
eust eu tant soit peu dc philosophie seulement na
turelle , sans aucunes lettres il eust fait faire quel
que muraille ou arcade à la valcc dc saint Cloud, 
Sc dc la faire venir son eau tout doucemét, depuis 
le pont de saint Cloud iusques aux murailles du

B parj
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parc, & puis rcnfForcerladite muraille delacloftn 
rc dudit parc pour faire passer Icau par dcssus>& au 
bout de í’anglc & coing dudit parc faire certaines 

I arcades, en diminuant petit à petit iufquesau de
dans, & lors la fontaine eust peu durer & n’y cuíl 
faillu faire tant de regards.

Théorique.
puis que tu trouues tant d’i m perfections es 

eaux des marcs, puits & és códuits ou tuyaux de« 
fontaincs,ic te veux à présent faire vne demande, 
asçauoir qui est la cause que les sources des fon
taines naturelles font meilleures les vncsquclcS 
autres. Pra^iejue.

Vn homme qui à hanté les minières, fqísez & 
tranchées, & qui à considéré les diuerfes elpeccs 
des terres argileuses, & qui à voulu counoistre les 
diuerfes cspeccs de sels & autres choses fossiles, il 

la cMse^uc pçyj ay fernèt îugerde la caule de la bote ou mau- 
sources sont ^isistic dcs caux proucuans des sources naturelles. 
'meilleures les Etpout endorincriugementccrtain, ilfautpre- 
vnesqueles miercment considérer qu’ilji^à aucune partie 

cn la terre qui ne soit remplie drqticlqije efpece 
de sel,qui cause la génération dé plusieurfébqses* 
soit pierre,ardoysc,ou quelque efpece de métal ou 
minerai, & est chose certaine que parties inte-
rieures de la terre ne font non nMs oysiucs que les 
extericures, qui produisent iourncllement arbres, 
buissós,ronces,cspine5 & toutes especcs de végé
tatif. II faut donc côclure qu*il c^ft impcdlìbleque

•siiltrcs.
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k cours dcsfonteincs puisse paiTcrparlcs veines 
de la terre sans incner ance soy quelque cspece de 
sei j lequel estant dissoult dedans Teau est incóncu 
& hors du iugement des hommes : & selon que le 
sci sera vénéneux il rendra l’eau vénéneuse; cóme 
cclics qui paflènt par Ics mimeres d’airain. cllcs a- 
menét auec soy vn sei de vitriol ou coperoze fort 
pernicieux : Celles qui passent par des veines alu- 
itìineuses ou salpcstreuses, ne peuucnt amener si
non la substácc salsitiuc par ou elles passe : & si au
cunes sources passent par des bois oU trocs pour- 
ta. dedás terre, telles eaux nc peuucnt estre mau- 
uaiscs,parccquelcscldcsbois pouriz n’est véné
neux comme celuy dclacopcrosc. lencdy pas 
qu’il n’y aye quelque arbre, & conscquément des 
plantcs,de(quelles le sel peut estre vénéneux; & nc 
saut penser que toutes eaux bonnes à boire soyce 
exemptes de venin : mais vn peu de venin en vnc 
grande quantité d’eau n’a pas pnissancc d'aistion- 
ner sanatore mauuaise : cóme les eaux qui passent 
par des veines ou il y à du sel commun, ne peuuét 
estre mauuaises. Celles qui passent dedans les ca
naux des rochers nc peuuent amener autre chose 
que du gepre de sel qui à cause la congélation del- 
dits Rochers:& ledit sel est conneu en la calcinati- 
on extraite des pierres defdits Rochers; & lors q 
telles pierres sont calcinées Ton trouuc au gouifc 
de la langue la mordicatiun & acuì té dudit sel, lc>> 
quel estant dedansl’cau peult aussi bien congeler

B 3 des
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des pierres au corps dcThommc comme il fait en 
la terre, n’estoit la raison que i’ay alléguée cydes- 
susjquc la grande quantité d’eau efface le pouuoir 
d’vn peu de venin.C’est chose certaine qu’il y a des 
fóteipésqui donnétles fleures à ceux qui en boy- 
ueííí.le n’ay iamais veu venir estrange^u pays de 
Bigorre poury habiter, que bien tqstapres n’ayt 
pris les ficures . Ton voitaudit4>áys grand nom
bre d’hommes & femmcsjqiííont la gorge groisc 
cóme les deux poingsfaest chose toute certaine 
que les eaux leur causent ce mahTbk^ar la froidu
re des eaux ou par les minéraux, par oìT^les ont 
paílé. Pline raconte au trentiesme liure de son 
histoire naturelle, chap. 16. qu il y a vne fonteinc 
en A rcadie,de laquelle l’eau est d’vne nature fi per
nicieuse qu’clle diífipc tous les vaisseaux ausquels 
elle est mise: Et ne peut on trouuer aucun vaisseau 
qui la puisse contenir. Sur ce propos iediray ce 
qu’é escriiPlutarque en la vie d’Alexandre le grád, 
cestqu’aucuns ont pensé qu’Aristote enseigna à 
Antípater Ic moyen de pouuoir reccuillir de ceste 
eau,asçauoir dans l’ongíc d’vn asne, & qu’Alexan- 
dre fut ainsi empoisonné. C’est vne chose toute 
certaine que tout a^insi qu’il y a diuerses especes dc' 
sels en la terre, qu’iW a aussi diuerses huiles, tes- 
moin l’huillc dc petroUe, qui sort des rochers : & 
faut croire q le bitumé ^st autre chose qu’huille 
auparauant qu’il soit cong^.Et tout ainsi comme 
les eaux souztcrnccs apportent aucç elles quel

que»
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qucsespcccsde íêlsparou elles passent, sembla
blement si elles treuuentdes huiles elle les amè
neront aucc elles, & en beuuant telles eaux nous 
beuuons souuct & de Thuile & du sel, N’as tu pas 
l’cu quelques historiens, qui disent qu’ilyà vil 
fleuue& quelques fontaines d’ou il sort grande 
quantité de bitumen, lequel est recueilli par les 
habitansdu pays, lesquels en font grand traficq, 
le faisant transporter en pays estranges? Et pour 
rasscurance & tesmoignage dece quei’ay dit,que 
les huiles & selspeuucnt rendre les eaux mauuâi- 
ses & pernicieuses:ceux qui ont escrit des fontai
nes & fluues, render tesmoignage que telles eaux 
sont pernicieuses,& que mesme les oyseaux meu- 
rét de la senteur d’icelles. Les soCttçes qui passent 
au trauers des mines des terres argilèbfês, ne peu- 
uét qu’ellcs n’amenét quelque salsitude màuuaisc: 
d’autát qu’il se treuue bien peu de terres argileuse 
ou il n’y ait quelques marcasites sulphurecs & c5- 
mencemenr de métaux: auífi qu’il y à bien peu dc 
terres argileuses, qui ne Ibyen t dc diucrses, cou- 
lcurs,comme de blanc,rouge,Iaunc, noir ou gris, 
cntrcmellecs des couleurs susdites,lesquclles cou
leurs sont causecs par les minéraux sulphurez,qui 
sont dedans icelleicommenous sçauósà la vérité, 
que Ic fer,le plomb,l’argent, l’anthimoinc & plu
sieurs autres minéraux ont en eux vnc teinture 
iaulne, dont les terres iauncs ont pris leur cou
leur. Voyladonc vn tesmoignage inexpugnable 
. B ^ que
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iquc lescauTC quipasient parles terres argileuses 
amènent auec elles du sel semblable à celuy qui 
est csdices terres ; lesqikllcs terres ne pourroyenc 
ìamais s’endurcir, cuyrcVíolliger n’y sc stxcr si cc 
n’estoic la vertu du sel,qui cí^esdites terres,5cpac 
le moyen dudit sel elles sont'^'bonncs à faire bri
ques, tuillcs &: toutes espeecs dcVaisicaux pour Ic 
scruicc de l’homme,cómeic donneray plus claire 
menta entendre parlant des terres argileuses & 
des pierres ; & ftray fin au propos de labonte ou 
malice des eaux, si ce que i’en ay dit t’a suffisem- 
Bient contente.

Thíorique.
le me contente plus que sufisammét de ce que 

tu ni’en as discouru: toutessoisiusques icy ic n’ay 
rien entendu de toy de la cause des eaux chaudes, 
quisonten plusieurs pays, & mesmes en France 
au lieu de Caut^ts, Bauicres, & en plusicursau- 
Ues lieux.

FraliicjHe.
le ne te puis asscurcr d’autre chose, qui puisse 

il* cause Jet causer la chaleur d_es eaux, que les quatre matiè
res cy dessus nómces, sçauoir le soup^htCi^ char
bon de terre, les mottes de terre,& Icbitïîmcn: 
mais nulle de ces choses ne peut eschauser les eaux 
si premièrement le feu n’est icttéou esprins au 
dedans de l’vne de ces quatre matières. Tume 
diras qui est cc quiauroit mis, lefeusoubs terre 
pour bruster ces choses ? A cc ic respon, qu-il ne

fauc

ChiUt-
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fautqu’vne pierre de rocher tomber ou s’encliner 
contre vn autre, pour engendrer certaines estin- 
ccllcs, lesquelles Icront suffisantes pour alumer 
quelque veine sulphuréc ; & de là le feu poura 
suyurcl’vne des quatres matières sudits cn telle 

j sorte que le feu ne sesteindra iamais, tant qu’il 
I trouuera matière pour se nourrir ; & quant l'vnc 

de ces quatre est allume'e.les eaux,qui sont enclo
ses dedans les Rochers, descendantes continuel- 
Icmentdc degréen degré, iusques à ce qu’ellcs 
soyent au lieu ou Icsdites matières sont alumees,

\ ne peuucnt paíTer qu’elles nc s’eschausent, & cela 
ne sc pent faire qu’il n’y ait vn merueillcux tour
ment engendré du feu & de l’eau:& quelque cho
ie que Icsphilosophesayentditdestremblemens Des tremhlf 

déterré,ieneconfcíTcray iamais qu’aucun trem- ^‘ter~ 
blement de terre se puisse faire sans feu : bien leur 
confesseray-ieque les eaux seules aucc les vents 
enclos dcdás icclles, peuucnt abysmerchastcaux, 
villes & montaignes.tant par l’effect du vcnt.en- 
clos dedans les cauernes, que par la compression 
des eaux dcsbordccs, qui parleur subtilité & vc- 
hcmence peuuentpoulser, demolir & ruyner, cc 
que dessus: &cc parle moyen d’auoìr chasscles 
terres sur leíqucllesces choses seront assises ,& 
ayantconcaué par dessouz les fondements,icclles 
choses peuuent tomber dedans cesi; abisme, sans 
aucunc,aydc n y action ignee. Mais lesuremble- 
incnts dc terre nc pcuucntestrc cngcndrez'que

B 4 pre^
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"'|>ïemieremcntil n’y aule fcujl’cau &raérloiné>ì 
enifemblc. Quelques historiens racontent qu’en 
certains pays il y a des tremblemens de terrcj qui 
onr duré Teípace ^e deux annces (chose fort ailée 
à croyre) & cela nc sc peut faire par autre moyen 

/ que parceluy que i’ay mis cy dessus. 11 faut qu’au 
! parauant que la terre tremble il y ait grande quan

tité' de Tvne de ces quatre matières ( que i’^y nô- 
meescydeuant) allumée & estant allumée qu’el-^- 

\ le aye trouué en sa voye quelques réceptacles 
j d'eaux dedans les rochers, & que le feu soit si 
’ grand qu’ilaye puillànce de faire bouHir les eaux 
1 encloses dedans les rochers, & alors par le feu les 
\ eaux & l’aér enclos, s’engcndrera vne vapeur qui 

viendra souleucrpar sa puissance les rochers , ter
res & maisons, qui seront au dessus. ExA'zutant 
que la violence du feu,de Teau 6c^l*acr,ne pour
ra ietterdVn coste n’y d’aiitre^nc si grande masi 
se,elle le fera trcmblerss & en tremblant il sc fera 
quelque subtiles ouuerturcs qui donneront queir 
que peu d’aërau feu, à l’eaudc auvents , &par tel 
moyen la violence qui autrement eut tout ren- 
ucrsé est pacifie'e.que si les trois matières qui font 
trembler, ne prenoyent quelque peu d’aër en fair 
fant leur action,il n’y à si puissante mótaigne qui 
ne fut soudain renuersée, comme il est aduenu en 
plusieurs lieux, que plusieurs môtaignes ont esté 
conuertics en valecs,par tremblements de terre,' 
fc plusieurs vallees en raontaignes, par vne mes-

me
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me action. Et ]cn«.x^yelesdits tremblements ont 
jette bas villes, chasteàùx'Sfmoiitaigt^, ç’à clic 
lors que les trois matières susdites estànTfen leur 
grand cóbat ne pouuoyent auoir aucune hal^e.
Or il failloit neceílàiremét, ou que les choses qui 
estoyent dessus ces trois elcments vainquissent,

, & qu’cllcs estoufassent Icsdits elcments, ou bien 
que les elcments ioints ensemble en leur superbe 
grandeur vainquissent, íê donnât ouucrture pour 
viurc. Veux tu que ie te die le liure des Philoso
phes, ou l’ay appris ces beaux secretz ? ce n’a esté 
qu’vn chauderon à demy plein d’eau, lessuel en 
bouUant quant l’eau estoit vn peu aspre^t pous- 
se'c parla chaleur du cul du chauderó ,mc se souss 
Ipuoit iusques par’dessus ledit chaud^ó:& cela ne 
se pouuoit faire qu’il n’y eull quelque vent engé- 
dre dedans seau par la vertu du feu.d’autant que le 
chauderon n’estoit qu’a demy plein d’eau quand 
elle estoit froide, & estoit plein quand elle estoit • 
chaude.Les fourneaux ausquels ie cuis ma beson- 
gnc,m’ont donne beaucoup à connoistre la vio
lence dufeu: mais encre les autre choses qui m’ót 
fait connoistre la force des cléments, qui engen
drent les tremblements de terre, i’ay considéré 
vnepSine^d’airain qu’il n’y aura qu’vn petit d’eau 
dedans, &estanteschaufee sur les charbons, elle 
poussera vn vent tresuehemét quelle fera brufler 
le bois au feu, ores qu’il ne fut coupé que du iour 
mesme.

rfcífl-
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Theoriíjue.

Tu c's pris à ce coup par tes mcfines parolesrcar 
to as dit cy dessus que Ics eaux & Taër poussez & 
courroucez par la violence du feu, qui est leur có- 
trairc, ne pouuoycnt subsister cnfemblc.qui cau- 
soitles tremblements de terre, & renuersements 
des villes & cbasteaux.coname feroyent plusieurs 
caques de poudre à canon cnflambcz.Et à presene 
ie prouuc le contraire, par le recueil de tes paro
les.Car tu dis que Ics eaux chaudes(dcsquelles ort 
fait les bains ^ tant à Aigncs-caudes , Cauterets, 
Bauieres,qu’a Aix en Alemagne, Sauoy£& Pro- 
uencc, & autre'Tíêùx ) sontcschausces parle feu 
qui est continuel souz la terre, ou par le souphre, 
le charbon & mottes de terre, ou par le bitumen. 
Et ce ncantmoins ic sçay bien qu’il y à long teps 
que lesdites fontaines chaudes ont duré.&durcnt 
cncorcs en mesme estât, voire si long temps,que 
la mémoire en est perdue. Et si ainsi estoit que tu 
disde feu,l’acr & l eau,iscussent il pas long temps 
y à ruyné & despccé & fait íàuter à dextre & à se- 
nestre les canaux & voûtes, par lesquelles lesdites 
eaux passent.^ou pour le moins elles engendroyét 
( selon que tu dis) vn continuel tremblement de 
terre.

Pranicjue.
Tu as sort mal entendu mes proposrcarquand 

ìe t’ay parlé des tremblements de terre,ie t’ay dit 
qu’en tremblancpar la force des trois cléments

endos
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«nclos dcssouz, qu’il scfaisoit quelques subtiles 
ôuucrturcs, par lesquelles sortoitvne partie de la 
force & haleine de la vapeur desdits cléments, & 
qu’autrement, lesdìts cléments tourneroyent cul 
sur pointe, toutes les voûtes de deíTuz les canaux, 
ou se fai t le mouuemcnt, &d’autant que tu m’as 
dit que cela cc deuroi t faire dedans les voutes,par 
lesquelles les eaux des bains sont eschaufees, par 
le mesine eflfcct que celles qui causent le tremble
ment de terre, àcc ierespon qudacause, pour- 
quoy la terre ne peut estre esb^nlee, n’y agitée 
par Icsdits feux, est par cc qpm y à vn canal par le
quel les eaux passent & sortent hors, qui appaisi? 
la violence desdits eleirí^ts. Car iceux prennent 
haleine, & aspirent par Ic canal par ou l’eau sort. 
Et tout ainsi comiìïej’homme ne pourroitviure 
ayát le col serré & Taèr éhclos dedás le corps, ausi 
le feu ne sçauroit viure sans^ër.Et tout ainsi que 
rhome&la bestcàquil’on estouperoit les con
duits de l’haleine feroyent de grands efforts pour 
eschaper, ainsi le feu se trouúant occupe de trop 
grande abondance d’aë’r, que luy mesme à causé, 
csmouuant Imumide, sc trouuant dy-ie ainsi op- 
primé,& ne viiulant point mourir,alors il renucr- 
íeles montaignes.pourauoirhaleinc, tendátafin 
de viure. & c'est vnc conclusió si asscurée,qu’il n’y 
à Philosophe qui lasçcut impugner par raisons 
légitimes, ic laisseray à dire le surplus iusqiics à cc 
que nous parlions dc l’alquimic,

Thto-
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Théorique.
Puisque nous sommes sur le propos des eaux 

chaudes di moy la cause pourquoy tant de person
nes íè vont baigner esdites eaux, tant en France 
qu’en Alemagne. As tu quelque iugementqu’el- 
Ics puissent serulr à guérir toutes maladies ? Si tu 
en as quelque connoiíIànce,ie te prie me le dire. 

PraEHque.
Tout ce que iepuis connoiílre de ces choses, 

l4 cause c’esl que consciepoilsonjlc lard & autres chairs 
fcarquoylon sont fortîfìdés & cndurcics par faction du sel, il 
^<hauÉ"‘eísre^ue les sels qui sont meílezparmy les 
dtleurs cs- eaux chaudes pouroyent endurcir quelques las- 
faits. chesJlumeurs putrifiées au corps de ceux qui se 

baignent : mais pour t’aisurer n’y croire quelles 
puisl'entseruir à toutes maladies, ie suis logé bien 
loing d’vne telle opinió. suis tenu quelques 
année àTarbe principale ville íefi|oorrc,& ay veu 
plusieurs malades aller ausdits bainsìjuisontreue- 
nuz autant malades qu’ils estoyent au p^uant, 
D’autrep^rtsileseuestcestc année en vnendroit 
ou il y aura quelque especede minerai, &que ice- 
luyayc vertu^le guérir quelque maladie, peut 
eíîrc que l’anné^ui vient le feu trouuera vn autre 
minerai, duquel l^cl ne pourra faire la mesme 
action que la premile. Voila pourquoy ie dy que 
Icschoscs sont incertaines, d’autant que les eaux 
viennent de lieux inconnuz.

Théo-
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Théorique.
Et des eau deSpaau pays de Liège, veux tu ausi 

dire que la garison d’icelles soit incertaine? N’y à 
il pas iourncllemet des personnes malades de di- 
uerses maladiesjqui vont demeurer quelque téps 
andit lieu, pour boire de ladite eau, & s’en trou- 
uent bien? il n’est pas iusques au^iènímes stériles 
qu’elles n’y allcnt,a fin de conC^oir.

'TraSìíijUí.
Ta demande n’est pas à propos ; par ce que les 

eaux de Spa ne sont pas chaudes : toutesfois afin d« m»* ie 
de rcspondte~a ta demande ìe te di que si les eaux Sj»-*- 
de Spa pounoyent causer vnc conception auxfc- 
mcsjelles feroyét de beaux miracles. Ic sçay bien 
que plusieurs y sont allées boire de ladite eau, qui 
euflent eu plus de proufit de boire du vin.ïc ne dis 
pas que ladite eau ne soit vtUc-£^trc la grauelle: 
pa r ce que plusieurs s’en sont bierTffouuez : & la 
cause de ce est d’autant qu’ellc prouoque^^ttjner:
&nc demourant gU'’Tesà passer par les parties 
ordinaires, les matières qui causent la pierre n’óc 
pas le loisir de s’assembler pour s’endurcir & lapì- 
fier. Aucu^medecins & autres personnes tien- 
nét pourccrtaîfl'^melesdites eau:: passent par des 
minières de fer, át^rqment cet argument dece 
que la gcule de la source eftrainte en iaune.l’argu- 
mêt est fort bien fondé cot^c tu l’entédras par 
les preuuesque ie tcdiraycya^s.IlícJCrouuecn 
plusieurs villages du pays de Liege des fonteines

qui
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qui ont la mesmc vertu : MaisIcshabitansdeSpi 
ont puSlIelàlcur des premiers, dort t il Icur reuict 
vn grand proufit.Si ainsi est que la mine de fer aie 
tcllc vertu, il se trouucra aujwys des Ardennes 
grand nombre de fontcinc^ucant bonnes quo 
Ics susdites: par ce que leurres du pays son t plei
nes de mine de fer, Ics^rrcs argilcuíês iauncs qui 
y ibnt,enrcndeutte

Theoriijue.
Tu m’as cy dcuant saie entendre que si Ics eaux 

des bains de Baùieres,Cautcrets,Argclais & Aix, 
auoycnt quelque vertu de guarir Ics maladies, 
que cela se faisoit par la vertu des sels, & à présent 
tu dis que la mine de ser cause la vertu de l’cau de 
Spa. Pratique.

Quand tu auras bien entendu tout mon dise 
cours,tu connoistrasqjicdcfcr n’est engedre' d’au- 
tre chose que de setTMais parcc que ce propos sc 
sc trouucra mieux à point en prouuant qu’ílyì 
du sel en touteschosesie l’y réserucray.

Theorii^us.
Si ainsi est nous ne mangerions point de bcurc 

frais. Iene vis iamaisvnplus arreste, sur ces sels. 
Mais mepenseroistu faire croire qu’ily custdu 
sel souzjatcrrc,& que les eaux le puissent amener 
pouFcaïiscnés effects de la médecine?

PracUejue.
Tu n’es gucrcs sage de faire vne telle demandej 

as tu point ouy dire à ceux qui sont venus de Po-
loiignc
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loBgiTC que la miniere de sel est mcrueillcuscmcnt 
balse^c3ïtw4crre? n’as tu pas aussi ouy dire que il 
y à des puits salez cn Lorrainne? 11 me semble l’a- 
uoií^dit cy dessus. Ne sçait on pas qii’sji^camil 
y à des fontaines salces, desquelles l’on rahA'sel 
quifournistlapluspartdud)tpays,& de Big^c? 
Ce n’est pasencores assez : car quanr il n’y auroit 
point de sel commun e's terres & canaux ou le feu \ 
est allumé, par ou les eaux chaudes passent, il y cn 
aura dc plusieurs autres espcces: pareequesile 

'feu qui est embrazé dedans les parties soullcr- 
jiées trouue du marbre,ou autre cfpece de pierre, 
dc laquelle l’humeur ne soit fixe , !c feu les calci
nera & estant réduites cn chaux, les eaux qui pase 
sent par laditte chaux dissoudront Ic sel qui estoit 
aumarbrc,& autres pierres imparfaitcs.i’ajìpíHe 
pierres imparfaites celles qui sont suiettp^secal- 
ciner.Les parfaites ne se calcinent iapíais : ains se 
vitrifient. Ite si Icsseu qui est allumé, & qui à cau- 
ícTíchàlcur dcs/caux s’est attachées mottes de 
terre,qui sont plaines de petites racines,ce qui les 
fait brufler, le« mottes & racines estant bruíìces, 
laisseront le sel qui est en elles, & l’ayant laissé de
dans les ccAdres, & les eaux passant au traucrs 
d’iccllcs nçtfaudront íamais d’èmporter le sel dif- 
soultcniccllcs : autant ssenfpoutra faire des cen
dres du souphre & du charbon dc twre. Et enco- 
rcs que les eaux ne pculsent estre salées par les 
■loyens que iedi ( ce qui ne peut estre autremet)

cncorcs
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cncores reroyét elles salées du sel qui dégoutté co- 
tinuevcmét aucc les eaux qui paflìét au trauers dá 
terres ^our se rédre iusqs au lieu là ou lesdits feux 
íbnt alliìmez.ll faut donc cóclure que dedás Icsdit 
tes eaux chaudcs^il^eut auoir plusieurs & diuer-* 
ses eípeccs de selsiouì^n vn mesme tempsne di & 
sel commun/el de vitrioUêl d’alû,& de coperoze, 
& de toutes cspeces de minçraux. Et outre ce q ic 
di il y peut auoir plusieurs esp'eces de sels.qui ícrôe, 
entremeflez aucc du sable ou caillousi en telle son 
tej^a violence du feu Icsaura cotrains sc vitrifier/ 

"comme ainsi soit que cela soit aduenu par accidet 
à ceux qui premicremét ont inuente le verre.Au
cuns diícnt que les enfans d’Israel ayant mis le feu 
en quelq boys, le feu fut si grand qu’il esc haussa le 
nitre aucc le sable iusques à le faire couler & disti- 
1er le long des môtaignes, & q deflors on chercha 
l’inuentió de faire artificiellcmét ce qui auoir esté 
fait par accident,pour faire les verres. Autres di
sent que l’exemple su t pris siir le riuagc de la mer,, 
la ou quelque pirates estoyent descenduz à bort, 
& voulant faire bouH'tr leur marmitte, & n’ayans 
aucuns chenets ou ládicrs, prindrét des pierres de 
nitre, sur lesquelles ils mirét des grosses buchešj 
& gráde quatité de bois, qui çaula vn si grand feu, 
q lesdites pierres se vindrét à liquifier, Sc estant li- 
quificcs.descoulerét surlesabló. qui fut cause que 
ledit sabló estant cntr^ygieflé aucc le nitre fut vitri* 
fié cóme le nitre,& le tout fit vnc matière diapha

ne Sc
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ne & vitreuse. Auíïl ie tedi qyii poiirroit voir 
le lieu ou les feux son: allumcydessouz les terres 
&montaigiieSjqucron trou^eroit plusieurs ma
tières vitrifiées de diucrses cóuleurs. Ausisi trou- 
yçroit on or & argent fondu, & autres métaux & 
minerauxjcar toutaiasi que i’ay dit vnc autrefois, 
que l’exterieur de la «erre eíl: tout plain de plantes 
diuerses,auffii’interiaur, fe trauaille iournellcmét 
à produyrc choses diuerlès. Sc par ce que i’ay^iç 
cy dessus,que les feux qui sontenclos soubsla ter
re ne penuent engendrer tremblement, finon 
quant ils ne peuuent aípirer, & que l’halcne est 
|■cícrree. Pour tefmoignagc de mon dire i^ este 
lïducrtipar plusieus dignes de foy, qu^.áux lieux 
ou il y à des terres fulphurces l’on voit de nuit vn 
grand nombre de petis trous au tráucrs de la ter
re, par lesquels sortent des flan>bes de feu procé
dantes du souphre qui est ^lumépar dessouzla 
terre, & disent que les troni ne sont pas plus gras 
q trouzde vers, &au tourdel’étrecdcsdis trouz 
son trouue du soupbíe.quc les flambes du feu ont 
efleue de dessous terre,& cesdits feus n’aparois* 
sent que de nuits Tupeux connoistreparlàquelc 
feu prenant aspiration par lesdits trouz. brufle 
fans faire aucune violence n’y tremblement en la 
.terre. Autant en est il deo«uy qui cschaufe les 
eaux des bains: par ge^’il prend haleine par le 
canal desdites eainfs lu^ues à présent i’ay pris 
peinne dc te faire entendre la cause desbontez

C oa
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OU malices des caux,tant de celles des Tourccs na • 
turelles, que des puits, marcs & autres récepta
cles, & toutcela tendant afin quetU connoìíscs 
mieux la bonté de l’eau des fontrio.«, que ic te 
veux apprendre à faire és lieux lës pluísteriles de 
eaux.lelcíTcray doc tous autres propos pour ve
nir à la cause des sources naturclIcs:Et ce d’autant 
qu'ilest impossible d’imiter nature en quelque 
chose que ce soit, que premiercment l’on ne con- 
tcplc les cííects d’icclle,la prenant pour patron & 
exemplaire, cariln’y à chose en ce mondéouily 
ait perfection, queés cuurcs du souuerain. En 
prenant donc exemple à ces beaux -formulaires, 
qu’il nous à laissez, nous viendrons à l’imitation 
d’iceux.

Quand i’ay eu bien long temps & de prés con
sidéré la cause des sources des fontcincs naturcl- 

D e» pnee- |ç çj]ç^ pouuoycnt íbrtir,cn fin
naturel- * ay connea directement qu elles ne proccdoyetM 

& n’estoyent en^îtdrees.finon-<les,plu^s. Voila 
quim’atneud’entreprendrc de faire des recueils 
des pluycs,à l’imitation & le plus prés aprochans 
de la nature, qu’il me sera possible. & en enluyuác 
le formulaire du souuerain fontenier, ic me tiens 
tout aílcuré queie pourray faire des fonteincs 
delquelles l’çau fera autant bonne, pure & nette» 
que de celles qui font naturelles. '

Theori^Hc. • ' '
Apres que i’ay entendu ton propos ie suis cor

traine
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traini de dire que tu és vn grand fol.Mc cuîdes ti* 
si ignorât que ié veuille adiouster plus de foy àcc 
que tu dis, qua vn si grand nombre de philoso
phes , qui disent qae to utes Ics eaux viennent de 
la mer & qu’elles y retournct? Il n y àpas iusqucs 
,aux vieilles. qui ne tienne vn tel langage ; & de 
^out temps nous l’auons touscrcu. C’cstàtojr 
vìie grande ou trecuidance de nous vouloir faira 
croire vnc doctrine toute nouuellc, comme si tu 
cstois le plus habile philosophe.

PraEli/jHe.
Si ie n’cllois bicnaslseuréen mon opinion tu 

me ferois grand honte : mais ic ne m’estóne pas 
,pour tes iniures n’y pour ton beau langage: car ic 
suis tout certain que ie le gaigneray contre toy & 
contre tous ceux qui sont de ton opinion, futee 
Atistote& tous les plus excellents philosophes 

i^qui furent iamaïs:car ie suis tout astcurc que moa 
opinion est véritable.

Théorique.
«^Venons donques à la preuue: baille moy quel

que raisons par lesquelles ie puilíè connòistré 
qu’il y à quelque apparence dc vérité en ton 0- 
pinion.

PraEìique,
Ma raison est telle, e’est que^réu à constitue 

les limites de la menlesqlles^elíc ne passera point: 
ainsi qu’il est escrit es prophètes. Nous voyons 
par lés eíFcéts cela estrè Véritable,car combic que

■ c I.. la
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í la mer en plufíeurs lieux soit plus haute que la tcr- 
jrcj toutesfois elle tient quelque hauteur au mi- 
j lieu: maisauxextremitez elle tient vne mesure, 
par le cômandement deDieu.aíïn qu’elle ne vien- 
Dc submerger la terre. Nous auons de fort bons 
tesmoings de ces choses j & entre les euureii dé 
Dieu, ceste la est grandement merueille use, car si 
tu auois pris garde aux terribles cfFects de la mer: 

■Suvdirois qú’il semble qu elle vienne de vintqua- 
tre ncTj«^ en vint quatre heures, deux fois com
batte la teh-c, pour la vouloir perdre &submer 
ger. Etlâmbleíàvenue a vne grandearmeequi 
viendroït contre la terre, pour la combatte : &lá 
pointCjComme la pointe d’vne bataille,vient hur- 
terimpetucusement contre les rochers & limites 
de la terre, menant vn bruit si furieux qu’il sem- 
blc^qu’ejle veuille tout dcstruîrc. Et pource qu’il 
y a certains canaux sur les limites de la mères ter
res circonuoisines,aucuB^ont édifié des moulins 
sur lesdits canaiwT^squcls l’on à fait plusieurs 
portes pour laisser entrer l’eau dedans le canapàia 
venue de la rher: afin qu’en venant elle face mou
dre lesdits mòìilins & quát elle vient pour entrer 
dedans le canal, elle trouue la porte ferme'e & ne 
trouuát seruitcurplus propre qu’ellé mesmej elle 
ouure la porte & fait moudre le moulin pour (à 
bien venue.Et quand elle s’én veut retourner, có
me vne bonne semate elle mesmé ferme la porté 
du canal, a'fin dc le laisser plein dean, laquelle caii

l’on
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l'on fait paíTer âpres par vn destroit : afin qu’ellc 
face tòusioúrs moudre le moulin. £t s’il estoit 
aínS.tjùc tu dis j fuy uant ropinió des pLilosophes 
quej^fources desfonteines vinííèirt de la mer, 
il faudrbmiccc|{àireincnt_que les eaux fuflent ía- 
leçs.jÇommeccpís'de-la^iï^r, & quiplus fst,il fau- 
^roît que la mer fust plus non pas les
plus hautes montaignes,ce qui n’e 
.l'lte,tn tout,ainsi que l’eau qui est entrée au dç- 
das.des canaux,& Fait moudre les moulins,& qui 
araenê les bateaux en plusieurs & diuers^çanaujç, 
ppur.çharger le sel,bois & autre choses limitroscs 
d.cla mer, est suiçttçà íuyure la grande armée de 
^rner,,qui est venue eícarmoucherla terre. En cas 
.p.árpâl ie di qii'il faudi:.qit que les fonteines, fleu- 
licsSf ruisseaux, s^en retournassent aueç elle : 8c 
.faH(ÌFOÌtauflì,<^u’ils fussent tarispeindant.l’absen- 
jeede la meritoqj^nss qi>c les canaux son t emplis 
parsa venue déTalmcr,& tarissent en so n absence, 
J.cgárdc a présent si.tes beaux philosophes ont 
,qn‘çlque raison sufKsantç pourcôuaincrela mien
ne, C’est chose.bien certaine que;qu:rnd la mer 
,s’en,est allée elle defçouure en plusieursjicux plus 
.de deux grandsdiêués„de sablcjousson p^ut nv^r- 
çhérà.sec.^& fautsçroiteque quand fille-s’cnre- 

.tQUrne,"les poissons s’cnfuyent auefi elíe;., ,lly-jà 
jqiwlquc genre de poissons portantçpqujllcs,.çó- 

’m^'iççS moullesísoi(r^Qns, pctoucles, aqaìlJôip, 
-huîtres &prusieu^gg(ppç,es dcburgj^is.,.lesqy^s

C 5 sontn\:u:
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sont faits cn forme dc limace;qui nc daignes íûy- 
úre la mer. mais se fiant en leurs armures, cctnc

"ìqm p’ont quVne coquille s’atácHét contré'lcsVc)- 
Ics autres qui en ont deux dcmeúrcht 

sur le l^le. Aucuns genres d’iceùx , lesquels sont 
formezcònVmc vn mançHç de couteau ayant cn-* 
uiroiídemj^picd de long ,ise tiennent cachez dc^ 
dans le sable bien auant, dí alorS Ics pescheiirs les 
~vòn t quérir. • C’est vnetfiòíè admirable que les 
hùiKes'ëstaht apportées Idiit' ou douze lieues dc 
la mei^ellcs sentét IMieiire qu’elle rcuié t & appro* 
chcdcs îieqx ou elles faisoyént leurs deméutàn- 
CCŠ, Sí’d’cll^mcsmcs ssouurént; pour receùóit 
'alimcnt'dé la irtiîr j coiirmési éllcs y cstoyéùteh'- 
cores. ît a cause qu’cllès òiit cç naturel, le cancre 
sachantbiè’n qiselles se viehd'ro.tpresenter portes 
ouucrtcs quád la mer retòuïhèr'a énses limités, se 
tient prés de leurs habitations, ainsi que shuí-* 
tre' auirí ses deqx coquilles ouuért'cs Apdìt carícrfe 
pourtTòmpér rhuitre prendvtiepésité pierre, la- 
quellcll inételitre lés deux cô^íTÍcs; afin qu’ellc's 

' tìe se puissent clore, & ct;íàstj íl'a nioyen dc seítc- 
paistre de ladi tte huitrtóísKlais íc^sQurisii’ontpás 
connciTla cause pourquoy Ic's huitrés aiioyent 
deux coquilles: car il est aducnu' éri plusieurs íiéuic 
'bichdïssant délamer, lors'qii'c les HuitfesTen- 
toycntl’heurcde la mare'cv& qisclles se venoyens 
àoriUrir,commei’ay ditcy'dtssus, les soîitis 1cs' 
trouuans ouucrtcs ses voulòycnt inengér, &:

rhuitre
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fhuitre sentant la douleur de la moriùrc vepoie à 
dotte & rciTerrer scs deux coquilles : & par ce, 
moyen plusieurs souris ont esté prises : car elle» 
n’auoyent pas mis de pierre encre deux, comme, 
le cancre. Quáiçst des gros poiílos, les pcscheurs. 
desifles dc Xácongcont inuente vnc belle chose 
pour les tromper jc^ ils ont planté en certains 
Jjeux dedans Jamer, plusieurs grandes & grosses 
perches, &enicelles ont rais des poulies, auf- 
quellesils attachent des cordes de leurs rets ou 
filets,& quád la mer s’cn est alcesils laissent couler 
leur filets dessus le lable,lailiàns toutcsfoisla cor-, 
dç ou ils sont atachez, tenant des deux bouts au-' 
dictes poulies. Et quand la mers’enreuient.les 
poistons viennent euec elle, & cherchent pasture 
d’vn chosté & d'autrc,nc se donnant point de dif
ficulté des filets qui sont sur le sable, par ce qu’ils 
nagent au dessus: & quand les peseheurs voyent 
que la mer est preste dcs'cn retourner, ils Icuent 
leurs filets iusques à la hauteur de l’cau, & les ayat 
atachez audites perches, le bas desdits filets est 
compressé de plusieurs pierres, dc plomb, qui les 
tient roides par le bas.Les raariniersayants tendu 
leurs rets& eílcuez en telle sorte, attendent quç 
la mer s’cn soit allée, & comme la mer s’cn veu t 
aller.les poissons la veulent suyure.comme ils ont 
accoustumé: mais ils se rrouucnc deccus d’aucant 
que les filets les arrestét,& par cc moyen sont pris 
par les peseheurs, quandla mec s’enest allée.

C 4 Et
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Etafîn de ne sortir hors de nostre propos ie te 
donneray Vn autre exemple. 11 faut tenir pour‘ 
chosfi^ertaine que la merestauffi haute en estt 
commeÌHi hyucr J & quand ic diroys plus > ie ne 
mentiroisp^nt: par ce que les marées les plus' 
hautes son t en la plcinne l’vne du mois de mars,& 
á celle du mois de lullct: auquel temps cllecou- 
ure plus dé terre és parties ciaritimes des insulai-- 
res Xaintoniques, que non pas en nulle autre sai
son, Su ainsi estoit que les sources des fonteincs 
vinssenVde la mer, comment pouroyent elles ta
rir en este"? veuquelamer n'esten rien moindre 
qu’cn hyucV, prens garde à ce propos, & tu con- 
noistras qtie fila mer alaictoit de ses tetines les 
fonteines de l’vniuers, elles ne pouroyentiamais 
tarir és mois de lullct, Aoust & Septembre, au
quel tempSjVn nombre infini de puits sc tarissent', 
11 faut que ie dispute éncorcs contre toy & tes, 
philosophes^Latins: par ce que tu ne trouues rieri 
de bon s’il ne vient des Latins. Ic te di pour vnc 
refelc generale & certaine,que les eaux ne montét 
ìai^is plus haut que les sources d’ou elles pro
cédât. ne sçais-tu pas bien qu’il^ à plus de fon
taines cs montaignes que nonpaS'^ux valces: & 
quant ainsi seroitquelamer fust aulss. haute que 
la plus haute mótaigne.cncoresseroitirimpoílî- 
blequeles fonteines des montaignes viníícnrdc' 
la mer : & la raison est, par te que pour amerier' 
i’eau d’vn lieii haut pour la faire monter cn vn'^au»,

tre
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lieu aussi haut, il faut nccessaifement que le 

,1 par ou l’caupafle soit si bien clos qu’ilne 
puistè rien past'er au traucrs: autrement l’eau estât 
dcssentìue en la valéeellene remonteroit iamais 
és Ikux^uts: mais sortiroit au prochain trou 
qu’elle trouueroit. A presene donc ie veux con- 
clurequc quand la mer seroit aussi haute que les 
lîiontaignes, les eaux d’icellc ne pouroyenc aller 
jusquesaux parties hautes des montaigncs,|J'ou 
les sources procedent. Car ia terre est pleine en 
plusieurs lieux de trôuz fenrcs & abyrnes, par leP 
quels Teau qui viendroítiíela mer sortiroitenla 
plainc.par les premiers trouz,lburces ou abissiies 
qu’elle trouueroit, & auparauantqu’elle motast 
iusquesau sommets des montaignes, toutes lés 
pleinnes scroyentabismées & couucrtes d'eau: & 
qu’ainsi ne soit quela terre soit perce'e , les feux 
continuels,qui sortent des abismes amenent aucc 
soydes vapeurs sulphurees j'quicn rendent tes- 
moignage, & ne faudroit qu’vn seul trou, ou vne 
seule fente, pour submerger toutes les plines. Or 
va quérir à présent tes philosophes Latins pour 
rue donner argument contraire^ lequel soitaussi 
aisé à connoistre,comme ce que ie mets en auant.

Théorique
Tu dis que si les sources des fonteines venoy- 

ent de la mer, que les eaux en íêroyent salées, có
me celles de la mer,&touresfoÌ5 sopinion gene
rale & commune est que les eaux sedeísalcnt en 

■ ■ passant
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paíEint pat les veines de la terre. -j

PraElt^ue, , ^
Ceux qui soustiennent vne telle opinion n’f j 

entendent ricn:parcc qiul est plutost: à croire que! 
k Icl dc la mer vien t de la t^re>y estant porté tant. 
par les eaux desriuiercs quilV^ndent cniccllc,, 
que par les flots impetueux,qui i^ppent violem
ment contre les rochers & terres salées. Car il te 
fauyiotter qu’en plusieurs pays il y à des rochers 
de sel. 11 y àquelq autheur qui à mis en ses euurcs 
qu’ily avnpays ou les maisons sont faites dc pier 
resde seljquoy considéré' il te faut chercher argu-: 
ments plus Iegitimes,poiirme faire croire que le* 
eaux des fonteines & riuìeres pcocedét de la mer..

Théorisas.
Et ic te prie fay moy donc bien entendre ton 

opinion,& d’ou tu cuides qu'ellespcuuenc venir, 
fi elles nc viennent de la mer.

TraSìíijue.
II faut que tu croyes fermement quetpjKcs 

ies eaux qui lont.seront & ont esté, (©nrerces des 
Iccommenccment du moijdeí'EtlDieu nc voulác 
rien laiíscr en oysiuç£é>"leur commande aller Sí 
Tenir & produtre^Cc quelles font fans ceíTc,có- 
inc i’ay dit que la mer ne cesse daller & venir. Pa- 
reillemct IcV^ux des pluyes qui tôbent en hyuer 
remontent emeste', pour retourner cncorcsen 
hyuer,& les eaux &lârcuerbcration du soleil & la 
siccitc, des vents frappans contre terre fait eflç-

uer gran-
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Ber grande quantité d’cau: laquelle estant raísera- 
ble'e en í’acr & formée cii nuées, sont parties d’vn 
costé & d’autrc comme heraux enuoyez de Dieu. 
Et les vents pouísant lcsdittcs Vapeurs,les eaux re
tombent par toutes les parties de la terre,& quád 
il plaità Dieu que ces nuées (qui ne sont autre 
chose qu vn amas d^eau ) sc viennent à dissoudre, 
iesdittes vapeiirs sont conucrtics en pluies qui 
t'ombentsilr la terre.

■ Théorique.
''' Véritablementie connoisàcecoup que tues 
Vn grand roènteur, & fi ainsi estoitque les eaux 
de la mer sussent estcuecs en l’aër, & tombaílent 
âpres furia terrcjCe seroit des cauxsalces,te voyla 
donc pris par tes paroles mesme.

PraEiique.
C’est fort mal théorique àtoy: me cuides tu 

surprendre par ce point? tu es bien loingdeton 
conptc.Si tu auois considéré la maniere com.méc 
sc fait le sel cornmun, tun’vsscs misvn telargu- 
ment en auant,& s*il estoit ainsi que tu disd’on ne 
pouuroit iamais faire de sel. Mais il te fautenté- 
dre que qu^'d les sayniers ont mis Tcau de la mer 
dedans leyrparquetagcs,pour la faire congeler à 
la chalc^ du soleil & du vent, elle ne sc congelc- 
toit i^ais h’estoit la chaleur & le vent, qui efleue 

Vn haut leau douce, qui est entremefléc parmy la 
salce.Et qùant^lcau douce est exalée,Ia làice sc vict 
icrairaer& corigeîcr. voylacomment iepreuué



44 -DES E A VX

'qií&lcsnuéesefleuécs de Teaude lamer nesont 
point iaîèes. Gariî le folcii & lcvcnt cxàloyent 
î’eau salée de la meìsjis pouroyent auiTi exaler 
celle dequoy fon saie 1«^, & par ce moyen il se;! 
roit impossible de faire du'fél. Voi^a tes argumés 
yaincuz.

Théorique.
Et que deuiendra donc l’opiijipn de tant dç 

philosophes qui disent^que les foÌJteines,fleuueš. 
ou riuieres, sontengendreesd'vnaerespois,qul 
sòrt du deiTouz des montaigncSidccVrtainnes ca- 
uernes,qui sont dans lesdittes montaignes, & di
sent qu’iceluyaer vient à s’eipojssir, & quelque 
temps âpres sediíî'oult& conuertjt.eneaUj qui 
cause la source des fontaines & riuieres.

‘TraWiqHe.
Entens tubieneeque tu dis , que c’estvnaër 

,qui s’eípoissit contre les voûtes des cauerixçs, 
■rochers, & que cela fc vient à dissioudrc.cn eau? 
pose le casque cela soy t.- toutesfois il ine semble- 
que la maniere de parler est mal propre. Tu dis 
qucc’est vnaër espoisty, & puis qu’il se dissioiit 
en eau: c’estoit donc de l’eau conforme à cel
le que ie Áy qui est cíleuée , que l'on appessic 
nuées,lerauelles s’approchantpres de la terre ob- 
scurcií^traër par vne compression qu’clles ap
porte/t, & font que ledit aër est tellement esmeu 
.par ^compression des eaux assiemblées en forme : 
de tíuécs. Etqu’ainsi ne soit,' pren? garde quand: i 

. , Icsdit-



ET î ONTEINE S. 45
susdites nuées font dissoutes & réduites en pluyes, 
tir çonnoistras que les vents ne sont autre chose 
qii’vnccomprcflìon d’aëfj engendrée par la de
scente des eaux:d’autát qu’aprcs que les eaux sont 
tombées en bas, les vents sont soudain pacifiez:
& de là est venu le prouerbe que Ion dit, petite 
pluyeabat grand vent. ainsi donc la pluye auoit D« v<«í. 
tíausclesdits vents, lesquels estant pacifiez par la 
cheute de la pluye,deflors l’acr, qui cstoit obscur- 
éy, commence à s’esclaicir.C’cst pôur te faire en
tendre que icjK nie pas que les eaux encloses de
dans les cauernes^^oufres des môtaignes ne sc 
fuissent cxaller contr^de$^c'hers& voûtes, qui 
sont au dessouz desdits goussb»: flapis i e n’ye que 
ce soit la cause totale des sources des rontein'es, 
tant s’ent faut : car si tu veux côsidcrer que depuis 
la création du ro onoe,il est sorti continuellement 
des fonteines fleuucs\& ruisseaux desdites monta
gnes, tu connoistras bien qu’il est impossible que 
lesdittes cauernes peuíìènt fournir d’eau pour vnc 
ifhnee non pas pourvn toois, autantdefluues qui 
d’escoulentîourncllemept. II faut donc conclure 
"qùé lès eaux qui sortenit desdictes cauernes ne 
viennent n’y de la mer n’y des abysmes: car ie sçay 
àia vérité que desdits creux des rochers il sort 
vue merueilleuse quantité d’eau: & en plusieurs 
ìïîóntaignes ònla void sortir comme vne grosse 
fumée espesse, qui en s’efleuanten haut obscurcit 
i’aêV en se dilatât parmi icelluy d'vne part & d’au- 
' ' ‘ ‘ tre.
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tre,& quand ladittc vapeur vient afe dissoudre c« 
n’est autrc chose que pliiye-Tay vcu plusieurs sois 
sortir de telles espoiH'cs vap^rs ati pays d’Ardcn* 
ne, & ccux qui Ics voyoywt sortir commc inoy, 
disoycnt que dans peu de tcmps noiis aurions de 
la pluyc, eîlans bien apurez que lesdittes vapeurs 
se distbudroycnt en cau. i’^vcu aux montaignes 
Pyrénées plusieurs sois sortir de telles vapeurs, 
qui estant eflcuces ciynaut se conglaçoyent ea 
neiges, & bièn to^prcs lesdittes neiges cou*^ 
uroyent toute la te-ire. le ne nie donc pas que Ics 
vapeurs aqueuses des cauernes souzternccs nc< 
puissent contenir grande quantitédeaux: mais il 
faut necelsaìrcmét qu’ elle y aye esté mise & por
tée pat les postes & melsagcrs de Dieu, sçauoir 
est: les vents,pluyes,orages & tempcstes,coramc 
ìl est escrit que ce sont les hérauts de la iusticc de 
Dieu. Or donc les eaux des cauernes y ont este 
mise s par les pluyes ^ngendrees tant des eaux qui 
sont efleuees de la mér.que dc la terre & de toutes 
choses humides, lesquelles en desséchant les va
peurs aqueuscs,sont efleuees en haut pourtom-" 
ber de rechef, voila coçnment les eaux ne cessent 
de monter & dcscendrì, comme le Soleil & la 
Lune n ont en eux nul repos, semblablement Ici 
eaux ne cclsent dc trauaillcr à engendrer, produi
re, aller & venir ainsi que Dieu leur à commandé, j 

Theori^ítí. . . j
. Tuaicy dcuantconclud comme parvn arresti

desinitif;'



dcfinitif, que toute les sources des fonteincs Sc 
sieuucs ne proccdétd’autre chose que des eaux de 
pluycs.chose fort efloingtiée de toute opinió co
munelle te prie dône moy quelque raison qui aye 
apparéce de vérité, pour me faire creyre que toa 
dire soit fonde sur quelque preuuc legitine. 

Prailique^
Auparauantque venir aux raisons, il te faut 

cósidercrlacausedcs montaignes, & conséquem
ment des ^lécs, 8d ayant considéré de bien prés 
ces choses, tu entendras directement la raiíba 
pourquoy en certaines cótrces l’on ne peut trou- 
ueraucune íburced’eau, non pasinesme ibuzla 
terre, pour faire des puits. Et quant tu auras en
tendu ces choses, il te sera aisé à croire que toutes 
fonteines ne procedent que des sources proue- 
naiucs des pluyes.Venons donc àia connoiíTance 
des montaigncs,pourquoy c’est qu’ellcs sont plus 
hautes que la terre ; II nVà autre raison que celle 
de la forme de l’homméicar tout ainsi que í’hom- 
me est soustenuen siínautcur& grandeur à cause 
des os. & sans ic^ Thomme seroit plus acroupy 
qu’vnc bouze^ vache. En cas pareil si ce n’estoit 
Ics pierres &miÌQeraux qui sont les os dc laforrac 
des mon^gnes,elles seroyent soudain conuerri- 
escnvaíccs.ou pour le moins tous paysíeroycnt 
plats & à niueau, par les faits des eaux, qui deícc- 
droyétauec elles des terres&mótagncsdroit aux 
valccs Ayant mis cn ta mémoire vctc celle cóside- 
-;v ; • ration
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ration tu pouras connòistrela cause pourquoy il 
y a plus de fonteines &riuiercs procédantes des 
montaignesque non pas du surplus de la terre,qui 
ft’est autre chose sinon qucJes roches & montai» 
gnes retienentles eajix^s pluyescomme fcroii 
vnvaiílcaud’airaitrT"EtIesdittes eaux tombantes 
íûriesdittes montaignes au trauers des terres & 
fentes,descendent tousiours & n’ont aucun arrese 
iniques à ce qu’clles ayent trouué quelque lieu 
forcé de pierre ou rocher bien contigu ou condé?» 
cé;Et lors elles se reposent sur vn tel fond, & ayát 
trouué quelque canal ou autre ouuerture, elles 

. sortent en fonteines ou en ruisseaux 5c fleuues.sef 
! Ion que l’ouuerture & les réceptacles sont grands 
& (fautant qu'vne telle source ne sc peut ietter 
(contre la nature ) aux montaignes, elle descend 
aiix vfflées.Et combien que les commencements 
desdittes sources venant des montaignes ne soy ét 
gueres grandes, il leur vient du secours de toutes 
pars,pourles agrandir & augmenter: & singuliè
rement des terres& montaignes qui sont à dextre 
& à senestredu cours desdittes sources. Voylaen 
peu de paroles la cause des sources des fonteines, 
fleuues & ruiílcaux : &ne te faut chercher nulle 
autre raison que celle là. si les philosophes ont csi 
crit que les sources estoyent engendrées d’vn aër 
espois sourdant du bas des montaigncs,& que cc- 
dit aër estant dissoult en eau,caúsoit les fonteines: 
c’estoitdoHc del’eau auparauant-prouenantdcs

pluyes
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pluycis estans tornbccsauant que remontcc. Peurt^ttoy il 

Venònsà present a là'caule pourquoy:ìl n’y à 
auilì bien des sources e$'plats pays & campagnes 
Còmnìè cs montiignes. ^Tu dois entendre que si 
tdíitc4a terre estoic sableuse, dclie'eoulpongieu-^««. 
sd.eôftuneles rerrt;sla'bourables,l’onnetrouue- 
rbit íamaissource'de-fontaines en quelque lieu 
qiíece fust. Car Icijeaux des pluyéS,qUi tpmbe- 
roycht (ur IcsditteS fêfïèSji^en iroye-nttousiôurs 
cn bas iusques au cehttejSi né-se pouroyceiamais 
a'rféster pour faire puifSivy fontiincs.^ ! I^ause 
dôtìe p'ourquoy leseaúsrsc rrouuem taïK;« sour- 
Éts'qu’espuitSjsi’cstautfe qu’ellesoDitroimévn 
fôhd;de pierre ou de tçrre argilcu&ííaqiidle peut 
tfenir 1-eau âutát bien come la pieríéî&ííquelquVn 
theïchéde l’eaudedansi-des terres sableusei il men 
tfouuetâ iamais si‘ce*n’est qu’il y aycàu desouz dc 
^cau-qucl^terrc argileuse, pierre, ou ardoize, ou 
tstincral.quirettennèntlcs eaux des píuyes quand 
*Héš dlírònt passé âOtràticrs des tcrresvtu me pou-i 
íàs'rnct'tre en auSt que tu às veu plusieurs sources 
fòrtát des terressablëuses, voire dedanfs Jes sables 
niesmes: A quoyie reíponSiCÔme dessus, quMl y à 
dessouz quelque fond de pierre,& que si la source 
rtiòsltcplus haiflt que leS tables, cite vient auífi dc 
plus báut:& ne t’âbuses point en ta feuileopinió; 
car tone trouilcras iamais raisons plus certainesi 
que celle que ie t’ay mis cn plusieurs, endroits dc. 
ce discouts.Sí si ta ne me veux croyte c*est à moy

D grand
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grand folie de t’cn parler- d’auântagc. parquoy le 
feray fin de la cause des so iirccs des fontcinesi 

Théorique. ,
A la vcrité il y à long tçmps que nous sommes 

sur cc propos, & i’ay esté bien deçcu : par ce que 
des le c.ójmestCcmcnt tu m*as promis dc me mon* 
strer à fairedes fonceines és lieux stcrilles d’eau, 
& èn quelque part que ie voudrois : mais iusques 
icy tu nenjfenas pas ditcncorcs vn seul mot,

■ Pyaíìique.,, ,
Tu rì’és.gueres íâge,nc crois tu pasque le Mct 

dccin prudentm’ordonneraiamais vne médecine 
à vn malade, si prcmicrement iinc connoist U 
cause dé. la maladie? en caspateil ne faloit il point 
.que, au patauant que Rapprendre à faire des fqn- 
leinesisc temoutraíse la tamse de celles qui fefont 
na tureliéracíitPNé sçais' tu,pas que ie day promis 
des le comnjcuccméntdetîâpprcndrcafairedçS 
fonteines à l’sinitation de celles dú sotlucrain fqn-r 
renier? &fomment cclase pouroit il faire, sine 
premièrement contempler les natures ? -,vqil» 
pourquoy, ie 4’ay voulu inciter à te faire entrer pii 
vne telle contempladon.,-Et combicu que cy dc* 
uátic Raye beaucoup parle dc l’esicnce des: feiurs 
ces,1 si est ce qiie ie-tcjc5^ cncorcs faire entendre 
qu’il est impoflìbleqiRcllCs-p^iíIent proceder de 
la mcr,pour vnecauscqueVay ouBlT0-44Ì£c<>y:dc"< 
uant.qui est qu il.ny à rien de vuide souïIcìticl,& 
que lors que la mer sc retire des canaux j concautT 
i V ■ tcz,-
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tcz.trousou voycs ou elle cstoic entree quand el
le estoit haute, les eaux n’ont pas fi cosi laifle kí- 
dits trous ou canaux vuidesjqu’ns ne foyent rem
plis d’aér, & si l’eàii retournant de la mervientà 
enclore & enfermer l’aër qui aura pris pofieílìon 
en son absence dans lesdits trous, icelúy fera ob
stacle à l’eau s’il ne trouue quelque subtile aspira
tion,pour luy ceder place : & si cela se fait en vnc 
stole de verre tant soit elle petite ou grande,com
bien cuides tu que cela sc peut faire plus aíTcure- 
ment en vn canal d’eau qui iroit depuis la mer iuf- 
^uesaux montaignes d’Auuergne.^tu disque 
entre les mótaigncs & lamcrily peutauoirqucl- 
ques-subtilcs aspirations par Icjiquelles l’aër s'cn 
poura fuir au deuant de l’cauy le respons que si 
î’aër.y passe, l’eau y passera aula : & est certain que 
I‘cau de la mer vient d’vnc telle vitesse, que quand 
il y auroit vn canal bien clos depuis la mer iuíques 
aux montaignes, & qu’cllc fut auílì haute que les 
montaignes, si est ce quç Teau ne pouroit venir 
iusquesausdites montaignes, quelle ne fit creuer 
le canal, à cause de la grádc distance & de l’acr en
clos auecclle. Et cornine i’ay dit vne autrefois, si 
cela se pouuoit faire.les riuieres.fontcines & sour
ces des montaignes, tariroycnc quand la mcrs’en 
scroit alice, qui est vne regieauísi certaine que 
celle qúei’ay di t cy dessus, asçauoirque'si les fon- 
tcines& riuieres venoyent de la merles eaux sc- 
royent.salécs. l’ay cncorcs vne exemp!c,singulie-

D 2 rc.3í
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re, & pour la derniere de ce [ r apos, qui est que' 
aux pays & ifles de Xaincòngc l'imitrophes de !a 
mer, il y à en plusieurs bourgs & villages, des’ 
puics doux & des puits salez, I on peut contioistre 
clairement par la que les puits dont les eaux sont 
sale'cs,sont abreuucz de l’eau de la mer,& les piiïts’ 
d’eau douce, qui sont prés des salces, & auíli prés 
de la mer,sót àbreuuez des esgouts des pluyes qui 
viennent de la partie contraire de la mer. Et qui. 
plus est,& bic ì noter, ily à plusieurs petltès ifles, 
enuironnees & encoures d'eau de la mer,‘mefme‘ 
quelques vtics qui nc coiwiennent pas vn arpent 
de terre scrme,esquclles il y\à des puits d’eau dou- 
cc;ce qui dône clairement à ûónoistre que lesdites 
cauxdouccshe prouiennént n*y de source ny de la 
mer: ains des esgouts des pluyes , traucrsant les 
terres iùsqucs à ce qu’elles ayent trouue' fond, 
ainsi queie t’ay desia dit. Apres quei’eus conneu 
sans nulle doute que les eaux des fonteiries natu
relles estoyent causees et engendrées par le's pluy-" 
cs, i’ay pensé que c’cstoitvne grande ignorance à 
à ceux qui poísedét heritages stériles d’eaux qu’ils 
n’auisoyent leS moyens de faire des fonteines; 
veu & entendu que Dieu envoye des eaux autant 
bien sur les terres sableuses que sur les autres, 
& qui 1 faut bien peu de Icicnce pour la sçauoir 
recueillir. Si les antiques n’eussent autrement’ 
contemple les cuurcs de Dieu , ils sc fuíTent 
nourris dé la pasture des bestes. il eussent seule

ment
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ment pris les fruits des champs tes qu'ils fussent 
venus sans Iabeur:màis ils sc font voulu sagement 
exercer à planter, semer & cultiuer, pour aider à 
nature, c’cstpourquoyles premiers inuenteurs 
dç quelque chose debon.pour aider à nature,ont 
esté tant estimez par noz prédécesseurs,qu’ils les 
ont reputez estre parcicipansde l’esprit de Dieu. 
Cercs laquelle s’aduisa de semer & cultiuer le ble, 
à este appelée deessej Bachus home de bien (non 
point yurongnecomme les peintres le font ) fut 
exalté par ce qu’il s’auisa de planter & cultiuer la 
vigne: Priapus en cas pareil, pourauoir inuciné 
c partage des terres, affin que chacun cultiuast fâ 
)art: Neptune pout auoir inucnté la nauigation; 
k consequemment,,t0«s inuenteurs de choses 
vtiles, ont cst«^imcz estre participans des dos 
de Dicja^'ISachus auoit bien trouué des raisins 
saunages, Cercs auoit bien trouué du bled sauua- 
ge:Mais cela ne suffìsoit pas pour les nourrir sua- 
uement, comme quand les choses surent trans
plantez. Nous connoissons par la qucj>teu veut 
que l’on trauaille, pour aider à naturefeome ainsi 
soit que toutes choses transplantées sont beau
coup plus suaues que non pas les sauuages: & veu 
que Dieu nous enuoye de l’eau pure & nette, ius- 
ques à noz portes, qui ne coustc ric que à luy pré
parer lieu pour la recueillir; ne sera pas'à nous vne 
grande paresse âpres auoir veu vne bonne inuen- 
tiópourrccucillir les eaux queDicu nous enuoye

D ^ de
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dccroupir en nostre parcíse,saní áaigner rcccuoíí ' 
vnc telle benecUction? or ie feray mon dcuoir 
suyuantla promesse que ie c‘ay faitte, protestant^' 
que si tu Ja mespriscs tu e's indigne dc iamais^ 
iouirdubenefice dcscauxdefonteincs/iedi par-* 
tant que tu ayes quelque héritage auquel tu puis-*' 
ses recueillir des eaux, ainsi que le te feray enten- " 
dre. Théorique.

Ie te prie donc ne me faire plus languir, mais j 
me monstres promptement le moyen d’y proce- ' 
dcr. TraElique,

Iene te puis sagement instruire, queie n’ay 
entendu de toy si le lieu ou tu veux faire ta fon- 
leine est montueux ou plat ; par ce que (Vlonla 
commodité dulieu il faut que la chose soitdes- 
signcc, ou autrement l’on trauailleroit en vain. 

Théorique.
l’ayvne maison champestre auprès dc laquel

le y à vnc montaigne aflez roide , dejasL maison 
estprcsdupieddeladitte montaigtse.

PraEíiqtte.
Si ainsi est tu^s v-ne^a,nde commodité pour 

construire tà fontcinc à pcindc^tais, & te diray 
comment; il n’est ppsnt dc montaigne qui ne soit 
foncce de rochej»KÓme ie t’ay dit plusieurs soiS, 
Tu te peux donc asseurer que íkçu prens garde 
qu’il n’y ait quelque trou ou fente'ledong dela 
montaigne , tupouras recueillirgrandeìjù^nfité 
d'eau, & la faire descendre iusques aupres dt^

mas



maison. Prens donc garde qu’il n’y aye quelque 
ouuerture.par laquelle ton eau sc puisse pefdre,& 
s’ilyenà ferme la de pierres &de terre, & puis 
rempares la circonférence à dcxtre& à fenestre du 
lieu que tu auras destine pour reccuoir les eaux 
4cs pluyes: Et ay^ ainsi fait vn rempart en ma
niere de chauss^toutc T eau qui tombera de
dans ton enclins sc viendra rendre aulieu que m 
luy auras prépare : Et ce fait tq feras deux récep
tacles, l‘vn âpres l’autre: le second sera plus bas 
que le premier : afin qucl’eau du premier, estant 
défia purifie'e se vienne rendre au fósond. Et 
pour purifier les eaux, faut qu’elles passent au 
trauers d’vne quantité de sable, que tu auras mis 
au deuant du premier réceptacle, & faut maçon
ner les pierres du premier réceptacle sans mor
tier: afin que les eaux puissent passer iusques au/ 
sccód, ou bien faire quelque grille^^ain,ou vnel 
platine percée de péris trous; afinqu’íl ne passe 
rien que l’eau; & ainfi quand elle aura passé au tra- 
ucrs le sable,& parle premier réceptacle, clic scra| 
bien affinée quand elle sc rendra au second, & au 
basd’iceluy pourcc que le premier réceptacle se
ra grand, & dcscouuerc en i’aer comme vn c- 
stang, il faudra faire vn troisiesme degré plus 
bas que les deux autres, duquel sortiront les eaux 
pour l’vsage de la maisonrsi tu veux enrichir la fa
ce du réceptacle du coste que tu tires l’cau, tu le 
pouras enrichir de telle beauté q bon te semblera,

D 4 soit
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soit en façon de roc ou autrement; & si tu pòurâS 
planter des arbres à dextre & à ícnestrc,qile tu fc-’ 
ras courber en forme de tonnelle ou cabinct,pouí 
donnerbeautcà tafonteine.

Théorique. ■
Vqyre; maissima maisoncstoitvn Chastcau 

entouré de fosl'ez, cela ne m.e pouroit seruir. '
Pratique.

Siainsiestoitil saudroit amener l’eaudu réce
ptacle par tuyaux iusques au dedans du chastcau;"^ 
tout ainsi que tu vois les fonteines de Paris , & 
celles de la Royne ^ que l’on fait passer au traucrs' 
les fossczqiar dedans cercaines^>K^s de bois,qui 
sont crcuíêes pourcest essect, & íoÌK^uuertes 
par dessus, & y à dedans vn tuyau de ptomb par 
ou i’eau desditccs fonteines passe.

Théorique.
leconnoisàcecoupqu’ilyà quelque apparê- 

ccdeveritécn ton dire: toutefois quand i’aurois 
fait tout ce que tu disio n’aurois r\en fait sinon 
vne cisterne, ie me tiens tout asseurc que tous 
ceux qui verroyent ma fonteine ne l’appellcroyct 
point autrement.

Prííliique.
Mais penses tu cónoistrcla vérité n’yle poids 

de mes paroles, si tu n’as souucnancc de ce que 
i’ay ditau parauant, de la cause des sources natu
relles.^ 11 eíl bien certain que si tu ne retiés qu’vne 
partie de tout ce que ie di tu n’entcndrasrien:’

Mais
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Mais toute personne quientcdrales beaux exem
ples & prcuucs singulières que ic t’ay dites cy de- 
uant.il confeíscra tousiours que la fonteine que ic 
te veux mostrerà faire nc peut estre appellée ci
sterne: Ains à bon droit elle seraappellce fontei
ne naturcllejd’autant que l’eaii qu’elle lettera pro
cede du mesme trésor que les autres fontcines.Ec 
n’y à nulle difference, sinon deux points j le pre
mier est que l’on à ayde à recueillir ou pour mieux 
dire rcceuoir le bien qui nous est présente' : Mais 
qu’cst ce que ie di? n’y à il point de peine ? &nc 
fait on point dc frais pour amener les sources na
turelles dedans les .villes & chasteaux? ne faut il 
pas auíli bien de la maçonnerie cóme à celle que 
ic te monstre à faire ? & qui est celuy qui la poura 
Icgitimcnsent appellet cisterne? veu qu’elle n’a 
rien moins que les fonteincs naturelles: Ic t’ay 
ditqu’cllcestoit toute semblable aux naturelles, 
excepte deux points :1e premier est, comme i’ay 
dit, que l’on à aide à nature: tout ainsi que semer 
le bled, tailler & labourer la vigne, n’est autre 
chose qu’aider à nature: Le second est de grand 
poids, & ne peut estre entendu si tu n’as biert re
tenu le commencement dc mes propos,& l’ayanc 
bien entendu tu pouras iuger parlespreuucsquc 
i’ay alléguées, qucnulledes fonteines naturelles 
nc sçauroyent produire eaux desquclles on puisse 
estre asscurc qu’elles soyent bonnes, commue 
celle ^e ic te monstre à faire. La raison est, com

me
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me tu peuxanoif entendu, que toute la terre est 
pleine dcdiuersesespeccs de scls& dc minéraux, 
& qii’il est impossible que les eaux passans par 
icî conduits des rochers & veines dc la terre, n'a- 
menent auec elles quelque sel ou minerai vé
néneux , ce que ne peutestre en l’eau de la fontei- 
nc, que ie t’apprens à faire. Item tu sçaisbien 
qtiec’est vnc regie generale, que les eaux les plus 
legeres sont les meilleures : ie te demande, y à il 
des eaux plus legeres que celles des pluyes? ie t’ay 
dit par cy deuant qu’elles sont montées aupara- 
uant que descendre, & cela à este'sait p.r la vertu 
d’vne chaude exalation : ot les eaux qui sont 
montées ne peuucnt pefsícr en elles qiic bien 
peu de substance te;?festre , & cncorcs moins 
dc'substancc minerale. Et ceste eau, qui est ain- 
fííegeremcnt montée parexal3tion,rcdcscentsur 
les terres, lesquelles tu sçais bien qui sont nette* 
de touS minerais & autres choses qui peuucnt 
rendre les eaux maUuaises. Voila pourquoy ie 
puis conclure que les eaux des fontcincs faites 
selon mon desl'ein, seront plus asseurcmenr bon
nes que non pas Ics naturel!cs,& ne dcurót point 
estreappeliez autrement qucfonteincs naturel
les :& tout ainsi que les arbres fruitiers nepeu- 
uerit changer de nom pour estre entez & trans
plantez , aussi mes fonteines ne pcuuent changer 
dai^iom pour estre meilleures que les autres, 
&í’il estoic loisible dcleur changer de nom, il

fau-
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faudroit appcllerlcs sourccs naturelles sauuages 
au regard de celles queicte monstre : Toutainiî 
que Ics arbres fruitiers qui croissent naturelleméc 
cs boisjlbnt appclicz'sauuages : & estât transplan
tez on les appelle francs. Et pour ce faire niieinc 
cònnoistre que les eaux des pluyes sondes plus 
légères,& par conséquent les meilleures,interro* 
gue vn peu les tein5«TÌcrs& les afiîneurs de su
cre , Us diront ode les eaux des pluyes sont les 
meilleures potír Icursaffaires, & pour plusieurs 
autres chi>fes. Si tu ne veux croire tant de bel
les preuues que ic t’ay amenees, ie te renuoye 
voir le grand Victruuc, qui est celuy de tous ceux 
qui ont parle des eaux, qui en parle Ic plus saine- 
mentUl preuue dans son liure.par raisons suffisan
tes, que l'eau des pluyes est la meilleure & la plus 
laine.

Theorit^ue
Icconnois à présent que ce que tu dis est fort 

aisé à faire, & que les eaux de telles fonteines se
ront asscurement bonnes: Mais ic crain vne diffi
culté, qui est que quand il pleut asprement dc 
pluye dorage, les eaux qui dessendent violem
ment du haut de le montaigne ne viennent à a- 
mencr grande quantité' dc terres, sables & au
tres choses, quiempeschentle cours de la fon- 
teineoubien des eaux qui sep’ouroyent rendre 
en icelle.
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.... .FraEHíjue. »
pour vray ic.cannois à cc coup que tu n’cs paj 

aliéné de iugenient,& parccque ie voy que tu es 
attentif à mes paroles , ie te fçray cy âpres vn 
pourtrait ou dcíTcin conucnable pour la place pu ^ 
lieu que tu m’as fait entendre, pour faire ta fon- 
leine.Et pour obuier à la malice des grandes eaux 
qui fc pouroycnt aísemblcr en peu d'hcure par 
quelque tempeste, il faut qu’aprcs que tu auras 
designé ton par terre pour rcceqoir les eaux j tu 
mettes des.grosses pierres au tVaucrs des plus' 
profonds canaux qui viennent cn.tVi parterre.Et 
par tel moyen !a violence des eaux.&'rauines sera 
amortie J & ton eau se rendra, paisiblqpent dans 
tes réceptacles.

Theoriijue.
lete demande si le long de la montaigué que 

ìe veux choisir pour le parterre, il y à des arbres, 
faudra il les couper.^ v

Praclique.
Ncnny de.parDicu,donne t’en bien garde: car 

lesdits arbres te feruiront beaucoup en cest affai- 
rc.Il se trcuue en plusieurs parties de la France, & 
íînguUcrcmcnt à Nantes, des ponts de bois, que 
pour desrompre la violence des eaux & glaces qui 
pouroycnt offenser les pillicrs desdits ponts,l’on 
à mis grádc quácitédc boisdcbout.au deuat dess 
dits pillicrs:parceque sans cela ils scroyent de peu 
dc durcc.Scmblablcment les arbres qui sont plati-^

’ûzíe
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^ngdelatnotuaigne, ou tu veux fairetoh 
partbrreTÍKiiir^t beaucoup pour abatte la trop 
grande violcncèïïcTeaux, & tant s’en saut que ic 
te conseille de Icscoupper, que s’il ny en auoit 
point icte conscilleròis d’y cnplanter: carilsre 
feruiroy eut poUr etíi'peschcr q les eaux ne puìiscoc 
cotjcauerla terre: & parrei moyen l’hcrbagcséra 
èonscruc,au long dtiqael hcrbàgé léseaux descen
dront fort doucement droit à ton rdceptaclé: Et 
fc-faut noter vn point singulier lequel u’est cóncú 
que de peu de gens, qui est'q Ic^ueillcs desarbres 
qòT'tomberont dedans le parter« & les herbes 
csoîssarïtes au dcflbuz.Sc singu!icrm(^t les fruits 
**ifyen àaux arbres estant pntrific«v^ les eaux 
du parterre attireront Icseldesdits frut?> fueilles 
& herbages, lequel rendra beaucoup mbisteurc 
l’eau de tes fonteines,& empesthera toute putrc- 
faction. Q»and nous parlerós des sels tu pouiras 
pibs clairement connoistre cepòíiit ; parquoy ic 
íift’endirayplus.

1 5 . Thioritjut. “
l’ay vne autre maison champestre; mais la rao- 

raignc'cst biènâ' demy quart dcTicíleà coste de 
mb maison: n’-y auroit il point de-moyen d y faire 
venir la fonteinePearquan J les caux^dfendent el
les" s’én vont tornber dedans des prairies aílcz.
loîng de ma maison. ‘

■PraBi^tte'.
N’as tu piB moyen de remparer les eaux an

pied



di DKS EAVX

pied de la montaigne, & leur faire prendre fc 
chemin vers le cotte de ton heritaic ? & quand 
tules auras amenéesiufquesà la pleine, deuers 
le coste de ta maison, il te les faudra amener le 
surplus du chemin par tuyaux de plomb, de ter
re, ou de bois : tu feras bien celajc’cst chose bicil 
aise'c. Théorique.
■ Etsiie vouloisfaircvnc fontaine envn lieu cha- 
pcstre,qla terre fut à niueau come l’on voitcom- 
inunemét aux capagnes y auroit il quelque moy* 
cn d’en faire? PraElique.

Oiiy bien : mais c’est à plus grand frais que, 
non pas és montaignes : d’autant quela ou la pla-^ 
ce est droicte-i il luy faut donner peiì^ à force 
d’hommcs,- Théorique. r

Coment est il possible de luy dóncr pente si elle 
ii’y est de nature? PraSlique.

Encores n’cst ce pas le piz; car il est bien aile de 
dóner pente à force d’hómcs: Mais le pizestqu’q 
stant hausietiyn costé & abaiilce de l’autre, ilU 
faut necessaireiucìîcpaticr: car autrement tout ne 
vaudroitrien-, ^ ' Théorique.

11 faut donc conclure touc en vn coup.que cela 
nc se peut faire:parquoy il n’cii faut plus parler.

PruEtique,
Si fait si fait:& la chose est bié ayíçe,moyennât 

qúe l’on veuille employer du léps & de l'argcnt.
Théorique.

le tcpric me dire cornent tu y voudrois proce
der.
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dcr. , . ^raCii^ue. -,
i le voudrois en premier lieu choisir vn chap bien/ 
p,rcs de la maison,&;(clqn la gr^deur de ma famil- 
Jc ie voudrois saire mó parterrc,& ayáç tendu mes 
cordeaux i’aurois ynpombre dp mercenaires,au-
Íjuels ie ferpj^ oster ia terre du bout prochain de 1 
1 maison où ie voudrois faire les repcptacles, & 
fcrçis porter à l’autre bout de mon parterre,,^ ’ 

preemoyéie n’aurpis pas sitpst baiífç la parti» 
prochaine de la rnaisoin'dc deuxjpsodz.j,q,ufi;rautr8 
partie ne so trouuafl plus haute dequarjip piçdsí 
qulseroit ync hjaureur alî'cz capable pour aiucncr 
toufe.s les eaux.des pluyes quitombcroyptdcdási 
ton parterre, lcs'frai?;aé,ccla ne sont passi grands\ 
qu’ils vaillent.lc disputer. Mais quácaux.frais du 
paué il pouroit,coustçr plus ou rpoins, selpnla 
cómodité des estoffes qui so trouueront ;prcs du 
lieu. . /Theorií^ue.

Et qu’el besoing est il de paner cc parterre?
c:

Par cc que tu m’as dit quec’est vn pays plat, & 
que tu as tache à y faire des puits, où tes 'prédé
cesseurs & toy âuçz,beaucoupdespendu, & si n’a- 
uez sçcu trouucr d’causiç t’ay dit cy dcuát q si tou
tes terres estoyenp sablepsoi & spongieuses, que 
les eaux des pluye's palsoroyét soudain "qu’clles se- 
royét chcutesiác q si.jjqiue^s tcrres.cstoy£n_t;ainsi, 
qiiciamais n’e pouroit^poir,source de fóteinc, Sc 
qlés,fontcincs:pc font causéeS;q:d?4G.que les ter- 
ïçs íbnt foncées dc pierre, ou de qlque minctalj
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pour ces causes quand tu aùrois fait apporter Icf 
terres du bout de ton parterre à laiîtrc, & qu’il 
seroit tout préparé à rcceuoir les pluye $, cela ríç 
te seruirolt de rien: parcc qtfelles ne trouucroyét 
rien qui les peutarrèster. vójla pòurquoy ie t’ay 
dit qu’il faut necessaircinent qûe tort parterre soit 
paué:afiriqu’ilptìiírecontcniriyàú. len’cntcni 
pas qu’il faille que ce soit vn pauc taille ^ choVíi 
de pierres durcsvcommccelu^ des villesjVyaíITi 
auec dufable -, s’U hc se troiuie fur Ic lieu j lé* 
poser toiítcs cornues auec dc lá terre simplcmenti 
Voylacommenticl’chtcnds: âfinquetunepen-» 
ses que la dclpencc soit si grande j se trodué 
de la pierre plate, comme I’ofjì>^ en pluíîeufs 
contrées yil les fáut mem:fi'de plat ; afin qu’ellcs 
tiennent plus dc placrspourucu qu’élles puissent 
cmpcscher qué les terres ne boyuerit l’eau : c est 
tout vn, comment elles seront mises.

... y ‘j'heoriíjué.- . "

Et si ie veux eriger ma fontcinc en quelque lien 
ouil n’yâyëpointdepicrrè? ’ ' '■

' 7rani^ue.
' S’il ri’yá point dc pierre, foncela debraiici''’

■ j’Jj.; ‘ TheenaUè? ■ -
«

J. ;) ■Et S il n’y à q’y pierre n’y bti<Jùc?
; :'i ,.r - PraBí^ue^V'^ ' '-

Fonce lá de'ferre argilctiser_ - •

Et comment ? la terre argileuse ne boira éll#
point

.r:;0
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point l’cau comme l’autre terre?
PraSiitjue. ''

Non car si les eaux pouuoycnt palser au trauers 
des terres argileuses l’on ne pouróit iamais faire 
du sciala chaleur du soleil. QuVmsi ne soitles 
champs & parquetages des maraiz salans, sonc 
íoncczde terre argileuse, & par ce moyen l’eau 
de la mer, qui eíl enclose dedans lesdits parqueta
ges,y est contenue pourestre congele'eôc réduite 
en sel. Mais il te faut noteç^c les terres argileu
ses dequoy Ion se sert pourtèTrrr'leíîiittes eaux, 
faut qu'clles soycntconroyccs,commeìíte^d-icay: 
le moyen duquel ceux des ifles vsent pour la con
voyer. prcmierementìls ont vn nombre de chc- 
uaux attachez .à la queue l’vn de l’autre tout d’vn 
ranc,& au premier cheual pour la códuite d’iceux 
y à vn homme qui tient la bride d’vne main, & de 
i’autre les touche tout à coup d’vn fouet, les fai
sant pourmener tout le long de la place, iusquesà 
ce qu’elle soit bien conroyée : âpres ils l’appla- 
nissent & lafnertent en telle forme qu’elle leur 
puiíse seruir a tenir les eaux. & pourceie t’ay dit 
que tu pourois foncer ton parterre de terre ar
gileuse,par faute de picrre,ou de brique.ic te par- 
îéray plus cmplçmen't de cecy en traitant duscl 
èommun.

Theorì^n».
Et si mon parterre estoit paud de pierre dc- 

brique, oude terre d’argUe, monchampneme 
V Ê pour-
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pouroit seruir sinon pour receuoir les eaux, & ce 
seroit grand dommagcà vn pauurc homme, qui 
n’auroit qu’vn peu de certe, de Tcmploycr en vnc 
fontcinc seiilcmenr.

PraBiijHs.
Si.cu me veux croire, ledi: parterre te porter* 

grand proufit & vtilitc; asçauoir cn y plantant 
grand nobrc d’arbres fruitiers de toutes cfpcces, 
& les planter par lignes directes, &puispaucras 
ton parterre & à Tcndroit d’vn chacun arbre, tu 
laiíseras trois ou quatre poulces de terre sans estre 
paué,afin que ledit paué n’cmpcschc l’accroilfc- 
ment des arbres. Et quand cela fera fait tu pouras 
faire apporter fur lcditp3uc,delatcr^iulquc$ à 
vn pied de haut & d’auantagc:apresyti pouras se- 

, Dicr telle espccc de légumes que tiiyoudras,& par 
ce moyen les arbres croistroht, &la terre fructi
fiera & te portera plusieurs fruìtii& melme du 
bois pour te chauffer, & n’y aura piece de terre de 
fi grand reucnur parce qu elle seruira à plusieurs 
choses. Premieremtt pour les fonteincs, secódc- 
met pour les fruits, tiercemcrpourlcbois,quar- 
tcmcntpour.les choses que tufemeras auditpar-> 
terretque fi tu n’y veux rien semer de çe que nous 
áuons dit, femes y du foing lequel seruira de pa- 
sturage: & pour la fin,ce fera vn pourmenoir fors 
délectable,or voyla.vne piece de terre qui portera 
cinq belles eòihmpditcz.

^ The trique.
Voire
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Voire mais si ic couufc ledi t parterre paué déter

ré, & q ic seme quelque chose dessus,les eaux qui 
paíscront submergeront les senunces que ic y au- 
ray semées. Tracïique.

Tu as fort mal retenu le propos que ie t’ay dit 
plusieurs fois, que les terres spongieuses 6i la
bourées ne pernice contenir l'eau.parquoy tu dois 
entendre que 1^ pluyes qui tomberont dedans 
ton parterre d^eilendrom à trauers des terres ius- 
que» sur le p^uéj& estant sur ledit pauc.trouuanC 
la pente d’i&eluy, descendront lusques au sable qui 
sera ioirigdant les réceptacles,& en continuât pas
seront ^rauers des sables,pour sc rendre iufques 
au preínicr.Cela te doit bien taire considérer quç 
les eaux des pluyes qui tombent parles montai- 
gnes, terriers & toutes places qui ont inclination 
vers lecosté des riuieres ou fouteines , ne si ren
dent pas si soudain. Carsi ainsi estoit toutes sour
ces tariroyent en esténnais parce que les eaux qui 
sont tombees durant l’hyucr sur les terres,ne peu- 
uent passer promptement» mais petit à petit de
scendent iufques à ce qu’elles ayent trouué la ter
re fócée dc quelque chose, & quád elles ont trou
ué le roc elles soyuent la partie inclinée, sercndac 
és riuieres, de la vient qué au dessouzdesditesri- 
tíieresjil y ;à plusieurs sources continuelles, & par 
ainsi ne pquuant passer q peu à peu toutes sources 
sont entrf tenues depuis la findVn hyuer iufques à 
raucre,

E 2 Thto-
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Théorique.
Tu ra’as donné le dcílcing dc trois fontcincs, 

deux és mótaigncs & vne en plat pays: mais d’au- 
tantquc celle du plat pays ne se peult faire sans 
fraisjác tous n’ont pas la commodité des montai- 
gncs, ne me sçaurois tu donner quelque inuen- 
tion, de laquelle les laboureurs íc puissent aider 
en plat pays, sans cstre contrains dc paucrla sole? 
parcc que tous n ont pas la puissance d’auoirdu 
pauc: mesmc qu’il y à plufieurs campagnes ou 
l’on ne sçauroit trouucrn’y pierre n’y brique, n y 
terre argileuíê.

PraEHque.
Si i’estois homme de village,& que mon habi

tation fut en pleine campagne, i’aurois espoir dc 
trouuer moyen de faire quelque fonteine pour la 
prouision de ma famille.

Théorique.
Ic te prie me dire comment tu voudrois faire.

Pracîique.
reflirois quelque piece de terre prochaine de 

ma maison, & l’ayant haussée dVn bout, comme 
i’ay dit cy deuant,ie voudrois auoir certains mail
lets de bois, &batrois la terre fortvnie: te estant 
ainíî batuc & bien dressée, ie ferois les deux réce
ptacles que i’ay dit cy dessus, &chcrchcrois en 
quelque part, soit prez ou bois, quelque terre qui 
fu t bien espoisse d’herbc, & d’icelle ic ferois vn íl 
grand nombre dc gazons, que i’cn auroispour

son-
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foncer tout le dedans de mon partcrre,& afin que / 
les racines des herbes entrassent d’vn gazò à l’au-^ 
tre, ie remplirois toutes les iointures dc terre ( 
fine, & par tel moyen les racines des gazons pass 
seroyent dc IVn à Tautre, & lors ce serqic-vtrpaué 
de pré qui amencroit les eaux iusouefau récepta
cle,par le moyen de son inclpaííon.

Theorie/ue.
Et cuides tu que les eaux des pluyes ne puis

sent passer au traders desdits gazons , ou pour 
mieux dire, que les terres les boiroyent sans leur 
donner le loifirde se rendre au rcceptacle?

PraCìiíjue.
Et penses tu que ic te baille vn tel conseil sans 

auoirpremicremét contemplé les prées naturel
les.l’enayveu^us d’vn milierqui n’auoycntpas 
trois pieds de peìTt&-v^ou toutessois les eaux des 
pluyes se rendoyent en la partse-basse de la prce,& 
demeuroyent là vn bien long temps auparauant 
que la terreleseutsuccees.CarJarquátitédes her
bes & racines empcsehe q l^ïerrc ne puisse succer 
l’eau comme les terres lab-óurces.ie ne di pas que 
les fentes qui suruiennent cn esté à eau se de la sic- 
cité ne puissent boire vue partie des eaux, quand 
les terres sont altérées: mais l’inclination ou pen
te du parterre,cause que la plus grád part des eaux 
qui tombent sc rendent soudain entre les sables 
qui sont au dessus du premier rcceptacle. Si tu 
auois seulement bordé ton parterre de plusieurs

E 3 espe-



54 ^ DES E A vìe
espèces cela donneroit ombrage audit
partes: afin que le soleil ne fie fendre lefilits ga
zons. Item ie.voudrois laisser croistre l'hcrbe 
desdits gazons, ìânsja couper, & les pluyes de
scendances du hautdu parterre en basj feroyent 
coucher ton herbage ^v|ors elle leruiroit de cou- 
uerturcaux sentes de la twe. Et quand lesdites 
herbes se putrefieroyent, leur sel seroic amené par 
les eaux dedans le réceptacle qui causeroit vnc 
bonté és eaux, comme i’ay dit.

Thsori^ue.
Tu m’as donné tant de raisons que ie suis con

traint de confesser que les fonceines naturelles ne 
procedent que des eaux des pluyes. touiesfois i'ay 
veudeíìgrandes sources quelles saisoyentmou* 
dre des moulins, & d’autres qui estoyent com
mencement de riuiercs, & cela ne sc peut faire 
quil n’y aye quelque autre cause que les pluyes.

TraElique.
\ Tut’abuscs: par ce que tu n’entcndspas que 

Belles des grandes sources viennétdebicnloing, 
àcìusc qu’clles trouuenc la continuation des ro- 
cher^rt grande, & ayant trouué vn canal natu- 
rcUeqùbk(« eaux mesmes auront fait par longue 
espace de temps , tout ainsi que tu vois que dans 
les grandes riuiercsjil se rend plusieurs petites ri
uiercs: ce qui se fait en cas pareil dedans la matri
ce des montaignes:y ayant des canaux principaux 
qui amènent les sources, ausquels s’en rendent

plusieurs
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ptusieurs autres. Cda sc fait di-ie auíTì bien dans 
les montaignes intcnbtireínent comme il le fait 
visiblement à toutes riuis^cs. & ne cherche plus 
lacaule de la grádeur ou petitclTe des sources : car 
tunetrouueras nul qui t’cn puisse donner d’autre 
plus véritable. Théorique.

Et si le champ lequel i’aurois mis en parterre 
pour recueillir les eaux à fornir ma fonteine, ne 
suffit pour toute l’annee & qu’elles viennát à tarir 
aux grandes chaleurs, par quel moyen pouroy-ie 
obuierau défaut desdites eaux?

TraSlique.
Le moyen est fort aise, &ne faut pas grand 

esprit pour la connoistrc.'Sston parterre ne suffit, 
aioustesy encores vnepiecedeb^mp : & le pauc 
en cas pareil que ie t’ay dit : & par tel moyen tu 
n auras lamais faute d’eau.

Theorujue.
Icn’aypas cncores entendu vn poinct princi- 

pab asçauoir si c’estefonteine sourdera continu* 
ellement ou bien si l'eau se doit tirerpar vn Ro
binet.

PraCHque.
Ie t’ay dit cy deuan t qu’en la face de ta fonteine 

tu mettrois telle beautéouenrichisieir.entqbon 
te scmbleroit^&qu’il faudroit vn robinet cn ladite 
face. Thcoricjite.

Et si ainsi est, il me faudra tirer l’eau comme le 
vin d’Vn tonneau, & pour teste cause nesepoura

E 4 appelkr
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appeller fonteîne. Car les fontcincs naturelle*
l'ourdeNC tousiours.

PraBicjiíe.
Si iamais ie n’auois veu de sonteincs tu rnese- 

rois acroire beaucoup de choscs;& nc sçait on pas 
bien que celles de Paris & vnrnillicr d’autres íê 
tirent pat robinets?

Théorie] ne.
Vo-ire mais tu m’as dit que les fontcincs que 

tu m’apprens à faire feruironc pour moy & pour 
mes bestes; veux tu qu’cllcs aillent tendre la geu- 
le au dessouz du robinet?

‘TraUique.
Ie ne sçay comment tu oses faire vne telle dc- 

mande.Nc fçaurois tu faire quelque réceptacle i 
costcjhors le chemin de ta fonteine, pour retirer 
de 1 eau afin'cPen-aljKUucr ton bestail? ie ferois vn 
robinet à part surle^tïktg^de la fonteine, & quád 
il saudroit abreuuet le bestail d le faudroit ouurir 
& Ic laisi'er d’cscouler dedans rabreuuoir, & alors 
tes bestes boiroyent de l’cau fresche, pure & net
te. Theorique.

Voire, mais ceseroit dommage d’cmploycr 
tant de terre pour feruir feulement en fonteine.

TraQu]He.
Ie nc connus iamais homme de si peu d’esprit} 

estimes tu si peu de chose l’vtilitc des sonteincs? 
yàilquelquechole enee mondeplus necestaire? 
nc sçais tu pas que l’cau est l’vn des cléments,

voire
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vòîrcJe premier entre tous/ans lequel nulle cho
se ne pouroit prendre çómencement ? íc dy nulle 
chose animee, n’yvegetatine, n’y minerale,ne 
mesmes les pierres, comme ie te feray entendre 
en parlant d’icelles.

Itemie t’ay dit que tu pouras planter toutes 
especes d’arbres dedans le parterre : & fi ainsi est, 
estimes tuvne terre inutillc de produire arbres 
fruictiers ou autres ? il fauta présent queie te fa
ce vn long discours de ton ignorance, & de cent 
mil autres, laquelle ie ne puis astêz detester, ôc 
mon esprit n’est pas capable de crier assez contre 
vnc telle ignorance. Premicrement regarde que 
c’est que iét’aydit, quel’hommen’ylabestene 
sçauroyent viure sans eau : Auíîldis-ic qu’ilsne 
sçauroyent viure sans feu. voyla pourquoyiedi 
que quand ton parterre ne seruiroit que d’appor- 
ter du bois, ce seroit la plus belle chose que tu 
sçauroisauoir en ton héritage. Ic t’ay dit cy dessus 
que tu pouras recueillir du bois , des fruits, & dc 
toutes espcces de pasturages dás ton parterre,sans 
que les eaux en soyent aucunement desbauche'es. 
cuides tu que ce soit peu de chose à l’homme pru
dent , qui considererà IVrilitédubois , & qui sur 
toutes choses s’cstudicra d’en auoirenson héri
tage? que sçaurois tu faire sans bois?fcras tu cuire 
ton disner au soleil? ie te prie considéré vn peu si 
tu trouucras quelcun, de quelque estât que ce soit 
qui s’cn puisse passer, regarde qu’ily àpeu d’arti-

sans
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sans qui ne gaigncc leur vie par le moyen du boîji 
Si tu veux bastirdes maisons il faut du bois tant 
pourlcspoutrcsjsoliues.qucchcurons, pourcui- 
rela chaux, pour faire la mallonncrie; s’il est que
stion de fairc outils & inliruméts pour trauailler 
de quelque estât que ce soit, il saut du charbon 
pour les sorger. S’il est question de iiauiger pour 
trafiquer en pays estranges, il fautdu bois pour 
faire lesnauires, s’ilest question d’auoirdcs ar
mes de defenccjil les faut monter de bois. 11 faut 
du bois pour faire les chariots & charettcs,lcs ma 
rcfchaux/erruricrs, & orfeures, & tous cciix qui 
befongnent de charbon, quel estât prendron: ils 
pour fepaster de boisPBref s'ilest question de fai
re des moulins;de conroyer les cuits. de faire les 
teintures, de faire des tonneaux .1 mettre duvin 
& autres choses, dcfquellcs on ne íê peur pastèr, 
pour toutes CCS choses il faut neceifairemenedu 
bois. Quand est des fruits, comme poires,pom- 
mcs,cerifes,chastaignes,prunes,& autres aípcces, 
d’òu les recueillera on si on ne plante des arbres? 
Si ie voulois mettre par eferit combien lanecel- 
fitc du bois est grande,& comme il est impoífible 
dc s’enpafler.ie n’aurois iamais fait.
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ADVE RTI SSE ME NT AV G OV- 
uetneur & habicans de laques Pau!y,autrc- 
nitnt nommé Broííagc.

N foursuyuaiìt. le discours des fon- 
tctr.es t ay trouué bon d'aduertir par 
ces escrit legoHuerneur de Bróúage, 
du beau moyen 'ihistèyui eít audit 
lieu,pour faire vne sortitine selon mon

dtfeing, & à peu dosais. d“ autant qii audit heu il y k 
commencement des bois des pompes tout perce' qui ne 
rese qu k les embotser l'vn dans l'autre , depuis le 
bois d’Ters iufques au lieu de Iaques Pauly autrement 
Broùage, la pente du lieu efí st commode que l'on pou- 
roit faire pillar vne fonteine plus d’vne lance haute 
audit lieu de laques Pauly, & cela di-iepour auoir 
entendu la grande indigence d’eau que l'on k eu audit 
lieu durant vn fie^qui k esé fait denosre temps dî
nant laditte vttíe.
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DV MASCARET Q^VIS’ENGEN. 
dre au fleuue de Dourdongne cn la Guinftc.

Theorít^ue.
m’asfaitcydcuantvnbicnlong 

I discours des eíFccts des eaux, des 
-feux &des tremblement de terre: 
mais tu nc m’as'ricn dit de la cause 
de l’eslencc du Mascaret.

FraUiejne
Et qu’cst ce que tu appelles mascaret? car ie n- 

ouis iamais parler de mascaret, n’y ne sçay que ce 
peut estrcjsi tu ne me le diz.

Théorique.
L’on appelle mascaret,,sae grande montaigne 

d’eau qui se fait en la riuiere de nstrrdongue^vers 
les cótrees de Libourne,& ladittc mócaigncjje se 
fait sinon au temps d’estc : mesmcs c^Hbns les 
plus paisibles,& lors q les eaux sonríes plus trans- 
quilles, & tout en vn moments, en vne saison in- 
conneue la montaigne d’eau se formcen vn iti- 
stant&fait vne course, quelquefoii bien-longuç. 
Je long de l’eau,& quelque fois plus lcourtc:& lors 
que la môtaigne fait son cours, ellelrcnucrsc tous 
les bateaux quelle trouue en son chelnin:parquoy 
les habitansl’imithrophcs de la riuiere, quand ils

voycnt
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voycntle raascarcc en sa formation,ils se prenncc 
soudain àcricr de toutes pafs garde le mascaret, 
garde le mascaret, & les battclliers qui pour lors 
sont en la riuierc s’enfuy ent e's riuagcs, pour sau
cier leurs vies, qui autrement seroyent pres dc 
leur fin. '

Praíìiçfue.
I Et qu’cn disent les hommes du pays ou se for
me ledit mascaret?

Théorique.
- 11s ne sont pas tous dVne opinion. Car les vns 
disent d’vn & les autres disent de l’autre. Toutes- 
fois les Bordelois & Liboúrnois & Guitroys, 
ticnnëtoour certain que la cause de ce, n’est autre 
que la vehue du montant de la mer,qui rencontre 
le descen^«4e la riuiere,& veulent conclure par 
là que le combat des deux eaux cause d’engen- 
drer celle grande nïtNitaigne. Voila l’opinion 
plus certaine & commune deshabitans du pays.
; Pratique,
í: Età toy que t’en semble il dc la cause dc cet 
effect? ■ ' Théorique.

le suis de Topinion des autres.
PraSìique.

' N’y toy n’y eux n’y entendez rien : car si ainsi 
estoit.que le montât dc la mer & la descente dc la 
Dourdongne causat Ic mascaret, il se formeroit 
auílì bien des mascarets cnla Gar5ne commeen 
laDourdongne,voire àlaCharcte,& en la riuiere

dc



de Loyre, voire pour mieux dire tout en vn coi ^ 
toutes Ics riuicres qui descendent dedans la 

nicV, & toutessois nous nations iamais entendu 
qu’es mois d’autonne &r és iours tranquilles il se 
trouuastmascaret sinó,en laditeriuieredeDour* 
dongne :parquoy il faut chercher autre cause que 
lasusditce, pour venir à la connoiísance decest 
effect. Théorique.

let’enprie dy moy donc qu’elk peut cstrela 
cause dece. PraSiique.

Iene puis penser n’y croire que ce soit autre 
chose qu^sl aer enclos au dedans de quelque canal 
quicstjmiz terre, trauersant depuis le flcuucdc 
Gar^ne iusques au desouz du fleuue de la Dour- 
dongue, & est bien croyable voire que cela nc^ 
se peut faire que par vnaër enclos souz les eaux.* 
toutessois l’aër ne le pouroir faire pour cause dc' 
la foibleísc s’il n’estoit pousse par accident, il faut.- 
donques penser & croire que quand il vient au. 
descendant de la mer , que la riuiere de Garonne 
est basse pour Tabscnce dc la mer, que lors il y à 
quelques canaux vuidçs,lesquels sc réplissent d’aer, 
depuis la Dordongne iusques à la Gatonnc,cstanc 
ainsi repli d’aër quand la mer retourne elle fait en
fler & augmenter la riuicrrc de Garonne,& estant 
ainsi enflée elle vient à entrer dedans les canaux 

} qu’ellc auoi t laisse vuides en fa desecte & de la viéc 
' que l’acr qui est dedans les canaux sc trouucnt en-: 
I clos entre les deux fleuucs, & estâtviuemét pouf*,

sc par
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fé parles eaux de la Garónc-.il s’éhiít au deuát dcl-\| 
dites eaux ík en s’enhiyanc ille trouucnr enclos | 
souzla riuierede Dordongne^ se trouuác enclos 
jleíleue les eaux comme vnc mótaigne, & ne les I 
pouuác si coît percer il les mei ne ainsi en leur hau
teur, lans l'e desformer n’y le laisl'cr, iulques à ce 
que par quelque mouuemcc les eaux ainsi môtees 
se trouuent plus foibic en quelque cndroit,& lors 
l’air enclos les viét á esclacer aux parties plusfoi- 
blesj&les ayantesclate'esledit aec s’ensuit&lcs 
eaux s’abbaiíTcnt tout en vncoup, & la riuierc re- 
uient en la premiere tranquilité: & ne faut que tu 
cherches autre raison pour connoîsire Ja cause du 
mascaret. Théorique. , .
.s letrouuecn ton dire vnc opinion contraire à 
la vérité': carnoujsçauonsqu’illefait ordinaire- 
met des vagues dedans la mer auííì hautes que les 
motaignes.&mesmcs c's passages de Majniiuíron, 
leíquciles vagues sont si grades que les nauircsn’y 
peguent pasier sans estreen péril de naufrage^ & 
s’én pert grád nóbre audit paíTage. cela ne fait rié 
contre mon dire. Cariaiìt 
ne sont formées sino par l’actió desV^nts qui cau- 
fé.ainsi esleuer It s eaux de la mer: & lacausc pour- 
quoy elles font plus eníle'es & eflcuces au palsa- 
ge dç Maumussû ,c’tst parcequ’il y à des rochers 
contre lesquels les eaux de la mer, estants pou- 
fécs pat les vents , viennent frapper impetueu- 
fément, qui cause vne grande, elcuation e's eaux,

ic diz
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:cniedizvnc clcuation si grande qucjjediruit cfl: 
tendu de plus de sept liciies loipgTEc quand la mei 
est ausi] csineue les nauircs se donnent bien garde 
d’y pasièr : par ce que Ics vagues Ics ietteroycni 
contre les rochers & seroyent soudain froiflecs. 
Toutesfois celane contrarie en rien à mo4dirc 
touchant le mascaret. Carie tedi que le mascaret 
se forme au temps de l’autonne e's iours les plus 
tranquilles, & lors q les eaux des fleuucs sont bas- 
ses,& si ledit mascaret estoit causé par les vents, 
comme les vagues de la mer, ilapparojtroit& se 
sormeroit plus soutient en hyuer que non pas eri 
esté. Mais ianiais homme ne la veu en hyuer.austì 
sçay-ie bien que la terre qui fait diuision entre lá 
Dourdongne & laGaronne,fait vne pointe entre 
Bordeaux & Biave, là ou les deux riuieres sc ren
contrent , laquelle pointe, viz à viz de bourc, l’on 
appelle le bec d'Ambez. Ic me suis trouuc queU 
quefois en ladittc pointe ou il plusieurs mai
sons ou métairies, lesquelles^nt sondées sur la 
terrc,par ce que s’ils creusoyé^nt pour faire fondc- 
mcnt.ils trouueroycntreauqui lesempeschcroit 
de bastar J & ne faut douter qu’il n’y aye vn grand 
pays dcladite pointe qui est soutenu par les eaux 
d’vnbout, SedeTautre bout elle est arrestéepat 
les terres fermes deuers le coste du haut pays. cela 
ay-ie conneu, parce qu’en me secouant sur Icsdit- 
tes terres ie faisois branflc\^tout alentour de mOy, 
comme si c’eust esté vn plaì^cher : ic voyois auífi.

' qu’au
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qti’aa moisd’Aoust & de Septembre, les terres 
de laditte pointe sont fendues de fentes si grades 
que bien souuét laiambe d’vn hommey pouroic 
entrer : cela me fait croire & assurer que le masca
ret n’est cause sinon de l’aër enclos, dont i’ay auífi 
conneu par autres exemples des pluyes qui tom
bent des couuertures des maisons es ruisseaux,& 
sonnent par les vents vne vessie ronde, laquelle se 
creuc quand le vent en est sorty. l’ay aussi plu
sieurs fois contemplé les sources naturelles,les
quelles amènent en cas pareil des vents enclos 
formés en globe, qui tiennent leurs formes ron
des iusquesàce quelaërlcsait creuées. puis que 
tu vois que l’aërestant pouíle parla pesanteur des 
eaux, à puissance d’cflcuer vne si grande quantité 
desdites eauxj tu peuz connoistre par là que telles 
choses ou semblables peuuët engendrer vn trem
blement de terre, non pas si grand comme les 
trois matières, desquellesi’ay traité au discours 
cscriten ce liure, furies faits des causes dutrem- 
)leracnt<

F Ab
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Au lecteur.

MI lecleiirlegrand nomhre de mei 
tours (irla diuerjitédes home'Sm’àfait 

' connoiflre les diuerses ajseóiions dr opi
nions indicibles qui sont. en i’vniuers: 
entre lesquelles f ay trouué l’opinionde

Ha multiplication j génération df augmentation de* 
7nètaux:plHS inueteree en la ceruelle de plusieurs hom
mes que nulle des autres opinions. E t parco que iesfoy 
que plu/ieurs cherchent, ladite sfien'ce sans penser en 
fraude n y malice tains pour vne aseurance qifils onti 
que !a chose eíìpeptble: cela rn à causé protesterpar 
ceíl escrit que ie ri entons aucunement, hlasmer 
trois maniérés de personnes. S sancir efllesseigneurSy 
qui pour occuper leurs esfrits dr par maniere de ré
créât lo,sans ejlre mene's d’affeéhon degaing illégiti
me. Les féconds (ont toutes efpeces de phyfìttens , aus- 
quels efl requis de connoiflre les natures. Les troisìemei 
sont ceux qui ont le pouuoir, d" qui croyét la chofé efirg 
poflible, d" <jui pour rien ne voudroyent en abuser. Et 
par ce que iay entrepris de parler contre vn milier 
d'autres quisont indignes d’vne tellesçience,d‘ totale
ment incapableSyà cause de leur ignorace d"peu d'ex

périence



perienct.^upp<ty’ce qtsiii a’o»t le pmiioir de suppor
ter les pertes des fautes qui firniennent yils sòr,t con
traints abufr de teintures exîerieures é"fipìoifttcati- 
ons de metaux,PourcescauJesay-ie entrepris de par
ler viuemet,auccpreuua inuincìbles,ie dìs inuinciblci 
k ceiix desqtielsie parie ^ ^ s'ily àquelqiivn qui aye, 
tant fait par fin labeur qùil ait esrneu la charité de 
J)ieudluyreHelervntel Jecret,icn’entend parler de 
tels perfinnagesi Mqisau contraire, d’autant que la 
capacité de hfiejprit né peut s'accomoder a croire que 
ielle chofi fi putfféftirc, lors que te verrayle cotrairey 

que la vérité me redarguera,ie cenfepjeray qu’il ìfy 
k rien plus ennemy desçience que Ies ignoras,entre les
quels ie TÌaitray point de honte de me mettre au pre
mier rang,en ce qui confifle la génération des métaux. 
Ets’ilyàquelqu’vn à qui Dieu aye distribué ce don, 
q^il excuse mon ignorance; carsuyudt ce que ìencroy 
ie m'en v ay mettre la mainala plume, pour pour- 
suyitre ce que îen penfi,ou pour mieux dire,ce que te» 
4y apris auec vn bien grand labeur, ^ ntín pas en peu 
de iours ',ns en la leBure de diuers liurcsj Ains en ana- 
tomi\ant la matrice de la terrcscomme Ton pour4 
i/oirpar mon discours cy ap r es.

t)E
J;
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' & Alchimie.

T'híorique.
L me semble que tu as assez parle 
des fonteines: ic voudrois que suy- 

; uant ta promesse tu lii’çusses dónc 
quelque connoissance du fait. de» 
métaux. Car ic sçay qu’il y à vn 

grand nombre d’hômcs en France, qui se trauail- 
Icnt tous les iours à l’cuurc de i’achimie, &plur« 
sieurs y font de grands proufits,ayants trouuc dC: 
beaux secrcts,tant pour augmeter l’or & l’argent, 
qu’autres effets: choses que ie voudrois bien sça- 
uoir& entendre.

PraEîiijue.
Par là tu peux connoistre combien l’insetiablc'^ 

auaricc des hommes, amene de maux en ce baa 
siede. Iln’cst abus entre les hommes qui cause
plus de larcins & tromperies que l’auarice, ainsi 
qu’il est escrit,ql*auaricc est racine de tous maux.
II est certain que plusieurs desiransd’estre riches 
sc sont cnuelopez en plusieurs douleurs : sujmant 
quoy ie ne puis mieux cónoistrc que tu veux estre 
compris au rang des auaricieux, que de ce que tu 
désirés sçauoir, faire ou augmenter l’or ou l’ar-

gent.
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gcnt. Car plusieurs actes auaricicux fepcuuent 
cacher par hipocrisic. Mais quant est de ceux qui 
veullent faire l’or & l’argent, leur auariceneiè 
peut cacher. &Içurs intentions ne peuucntestrc 
mises en autre rang qu’en ccluydes conuoiteux 
& ventres paresseux-, qui pourobuierà trauailler 
àqùclquc artvtile &iustc, voudroyent sçauoir 
feire de Tor & de l’argent: afin de viure à leur aile, 
& se fairc grands à pcù de labeur : & estants me
nez d'vnc telle conuoitise, ne pouuant paruenir ì 
fâire-ce qu’ils cherchent,ils vsent de ce qu’ils peu-i 
uent, iustc ou iniuste.Voila vn point que tout ho
me de bpn esprit auroit honte de me le nier : par- 
quoy si tu m’en veux croire tu ne mettras iamais 
ton affection àces choses. j ,

- Theoricjue. >
•:-Tu me donnes ici de terribles tralts.tu me veux 
quasi accuser d’vn mal que ic n’ay pas encores fait; 
d-autrepart, me veux tu faire croire qùe ce soit
mal fait de prendre de Vhuilc d’antimoineoude
rhliiled’or, & aueclcsdites huiles par vnart phi- 
losophale puisse teindre l’argét en couleur d’or?
est ce mal saie de conuertirl’argent cn or? Si ic
prcns du fin cuyure &que ie vienne à l'uy oster son
ftegme,ou teincturc rouge. & que ie le puisse ré
duire en couleur d’argent,ic dis cn telle sorte qu’il
endurera la coupelle & tous autres examens, quel
màlest ce fi ie le puis fairc,moyennant que ce soie
)on argent?

- / F ^ 'TraEìi-



PraClique, - t
Tu as beau faire, & trauaillc tant que tu vouíi 

dras, & consôme tes iours & tes, biens cóme tanC; 
de milliers d’autresont fait,tun’y paruiendrasia— 
mais. l;-::

Théorique^.
Etne fçay-icpas bien queplufieurs parcyde-^, 

uantsont parucnusàcc que iedi ? n’auons nous 
pas tant de beaux liures qu’ils riousont laisse pac- 
cscritjcntres autres vnGebert,vn Arnauldde vil- 
leneufuc, le Romane de la Rose. & tant d’autrcs, 
mesmes. que quclqu’vns de noz anciens ontfaiç 
autre fois vne pierre philosophalc, laquelle en 
mettant vn.certain poix dedans for ellcraugmen^ 
toit de cent fois autant J &c’ctl:ceque plusieurs 
cherchent auiourd’huy, sachant bien que celai 
cité fait autre fois,& cela s’appcHc le grand euure. 

Pratique, I
Et vray Dleiil és tu cncores si ignorant de croire 

cela? cuides tu que les homes du temps palle, n’cuf 
seneen eux quelque mensonge>pour fçauoir attir 
rer l’argen t par salace,aulll bien que ceux du iourt 
dhuyPsçais tu pas ce que dit Dauidde son tempSj,

DES META VX -1

Scignèur aide nous: car nous sommes tous défi
Duez d hommes droits.les hommes (dit-il) font 
tous pleins de siatene, & parlent tout au contrai
re dç leurs pensées. Et Salomon dit que l’iniquké 
est si grandc qu’il n’y à pas vn artisan qui ne foil 
cnuìcux contre son semblable. Cuides, tu queit

vueilli
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vueille croire vn Gebertjvn Arnauld de Vileneuf- 
ue.ou vn Romane de la Roscj cn ccqu’ils auront 
parlé contre les cuuresde Dieu? Et cuides tu que 
i_c sois si mal instruit,que ie ne sacsie bien que l'or 
Ííl’argenc & tousautres métaux sont vneeuurs 
diuinc, & que c est temerairemet entrepris cotre 
la gloire de Dieu, de vouloir vsurper sur ce qui est 
de son estât. Or tdutcc qui est donné àf home dc 
pouuoir faire emers les metaux,c’est d’en.tirer les 
cxcrements,^les purifier & examine r,& en for
mer telles elpcces de vaisseaux ou monnoyes que 
bon luy sernblera , & est chose semblable aux 
cueillettes & cultiuemcBt des semences. Car c’est 
àl’homme seulement de trier le grain d’auec la 
paille , le son d’auec la farine, & de la farine en 
fâirc du pain, & de pressurer les grappes pour cn 
tirer le vin : Mais c’est à Dieu de leur donner le 
croiíïreda saueur & couleursic di qu’ainsi que l’hó- 
me ne peut rien en cest endroit, aussi ne pcultil 
enuers les métaux.

Théorique.
.Comment? tu parles icy de semer; comme si 
es métaux venoyent de semence,comme le bled 
ou. atitres végétatifs.

PraEìif^íte.
, le n’ay pas entrepris vn tel propos, n’y mis vn 
tel argument enauant sans quelque raison. Nc 
sçay-icpas bien que tous ces conuoiteurs deri- 
chesseSíqui tachent de sçauoir faire l’or & l’argér,

F 4 quand
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quand on leur di t qu’il y à long temps qu’ils' sont 
âpres, & que Ton ne voie aucune expérience, ils 
disent que tout en cas pareil que le laboureur ati- 
tend patiemment le temps & saison de la cucillet^ 
te, âpres auoir semé: au'ffi faut qu’ils attendent, & 
que cela ne se peut fairìt qu’auec la gencràtioiï 
qu’ils ont conclud faire ob^ns leurs vaisseaux, 
qu’ils ont destinez à besongn^Sc seruir commé 
vne matrice à la génération des métaux. Et celâ' 
disent ils àesté bien considéré & preueupar les 
philosophes antiquesicar tout ainsi que l’on iettç' 
la semence du bled pour causer raugmentation en 
sa seconde génération : .^íîì(disent iIs)qu’aprcSs' 
qu’ils ont separé par cajeínations, distillations oU' 
autres maniérés de faïre,les matières l’vne del’aU^^ 
tre, ils mettent c^uer ou generer selon leurs dc- 
seings, leurs ^aíatieres , par poix & mesure, telle 
qu ils ont iníaginecj&cefaitils mettent lesditcs 

I choses en vn feu fort lent, voulant imiter la ma
trice de la femme ou de la beste: sachant bien que 
la génération sc fait par vne lente chaleur: & afin 
d’auoir tousiours vn feu continuel & d’vne mes- 
me sorte, ils se sont aduisez de faire vne lampe a- 

/ uec vne mesche toute d’vne grosseur, & leurs má»
' tieres estans dedans la matrice,ils les font chaufer 

. de la chaleur de la lampe, & attendent ainsi lo'ng 
V_Jteiaps_icQuu£xie^31l£s : ic dl aucuns ont atten? 

du plusieurs annecs,tefmoing le magnifique mai- 
gret , homme docte Sc fort expérimente en ces

cho-
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scs, qui toutcsfois nepouuant venir à son de- 
seing> se venta que si les guerres n’euirenteiteinc 
salampedeuantle temps,qu’ilauoit trouiie'lafc- 
uc. Autres font des fourneaux que le feu vient 
d’vn degré aísez loingdelà oul’on à rais couuer 
les œufs; Mais afinqu’il continue tousiours à vne 
chaleur lente & de mesure, ils font quelques por
tes de fer, lesquelles ils ouutent selon le degré 
qu’ils veulent donner à leur feu,telle gens ne dor
ment gueres& ont beaucoup de pensées en leurs 
poitrincs,& tourments desprit, languilîans âpres 
le temps de la visitation de la couuée. Voila l’vn 
des points par lequel ic preuue que les Aie himi- 
stes vsent de ce mot de semence & autres termes. 
Ce n’est: pas sans cause que i’ay dit que c’est l'cuurc 
de Dieu que de semer la matière des métaux & 
leur donner l’accroilscmenc,, & aux homes de les 
fccueillir, purifier & examiner, fondre & mallicr, 
pour les mettre en telle forme que bon leur sem
blera, pour leur seruice.

Théorique
Voila vn propos qui est alsez long, & toutes- 

foisic nelc puis entendre: d’autant queie sçay 
qu’il est permis à rhomnic de semer de toutes 
cspeccs de sernences, & ce pendant tu appelles les 
métaux sernences diuines, & tu me veux empes- 
chcrdelcs semer.

PraBique.
- Tuas beaucoup mieux dit que tu ne pensois, 

' que
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que les matières des métaux sont ícmcnccs diuì- 
nés. ie di tellement diuines qu’ellcs sont incon
nues aux hommes: voire inuisibles : & dece n’en 
faut douter, & croy que fi me mets âpres pour te. 
Ie prouuer, ic tele mostreray fi clairement que ta 
seras conttaint d’accorder mçs fins & conclu
sions.

TTheori<jne. ,
lete prie donc de m’en faire le discours,touc 

au long, par lequel ie puiíí'e connoistre ton dire 
estre véritable.

PraEiiqHe. [,
II faut donc que tu tiennes pout chose certaine, 

que toutes leseaux qui lont an monde qui onc 
esté Scieront, furent toutes crées en vn mesme 
jour, & si ainsi cíi des eaux.ic te di que les l'cmcn* 
ces des métaux & de tous min eraux Sc de toutes, 
pierres ont esté crées auíll en vn melme iour: au-, 
tant en efl il de la terre, de l’acrSc du feu , carlç. 
souuerain créateur n’à rien laislé de vuide,& com
me il est pcrfaic,il n’a rien laisic d’imperfait, Mais 
(comme ie.t’ay dit tantdc fois, en te parlant des 
fonteines ) il à commandé à nature de trauailler, 
produire & engendrer, consommer & diíTìpcr,. 
comme tu vois que le feu consomme plusieurs 
choses, auílì il nourrit & soustient plusieurs cho- 
sesjles eaux dcsbordécs diffipent & gastent plu-,, 
sieurs choses, & toutesfois sans elles nulle choie 
nepouroit; direiesuis. Et tout ainsi que I’cau&_

Ie feu
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lipcnt d’vne part, ils engendrent & pro- 
duisenr-d^tHte. Suyuant quoy iç nc puis dire 
autre chose des metaux^ij^on que la matière d’i- 
ccirxcllvn seldiíl'oult & lïqtìiû^^p^rny les eaux 
CQmuncss> lequelrdest inconneiiaìjXHaewumes: 
d’autant qu’iccluy eRant entrenieílé parmi les 
eaux cflant dela mesmecouleur que les eaux li
quides &diafames ou transparentes, ilest indi- 
stinguible& inconnu à tous ; n ayant aucun signe 
apparent, par Iccjuel les hommes le puissent di
stinguer d’aucc les eaux communes.Voila vn trait 
singulier,lequel (comme ie pense) est cache &in- 
conneu à beaucoup d'hommes, qui pensent estre 
bons philosophes: & te souuienne de ce point, & 
Ic.garde pour t en seruir contre, tous ceux qui te 
voudront faire accroire que la gencratiô des mé
taux se peut faire par cuurc manuelle. Car quand 
tuh’aurois que ce seul poinct, il suflìra pour con- 
uainctc toutes les opinions des alchimistes, 
í.:.; Théorique.
il Voire! mais comment lespouroy-ic vaincre 
par.ee point .ie ne voy poiuc.que pour cela ils 
puissent estre vaincus.

PraElique.
I le me romps la teste en vain.^ Ie te demande, 
^i moy par quel moyen les alchimistes beson- 
gnentàla génération,multiplication ou angmen-
•lation des métaux , & quant tu mç l’auras dit
V. . . ie tç
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iete montreray que tu n’aspas bien cntendule 
principe que ic t’ay baillé. - :>■

Théorique. ...ti
Les Alcímiristes beíbngnencpar feux de rcuei>: 

berationíCÍcination,distillation, putrefaéìion,Sc 
infuí^. 'í,

Tragique. i
Et pourquoy vsent ils de tan t de fortes de feuxp 

Théorique. ,
Pareequ’ils en font aucuns pour destruire lc: 

cuyure,l’or & rargent,& autresmetaux: & quanti 
ils les ont destruits,calcinez & puluerifezstls fonti 
vn amas de plusieurs desdites matières : &c parco 
que le vif argent duquel ils vsent volontiers s’ex4 
aleroit à vn grand feu, il est requis qu’ils vfanrde 
feux gueres chauds, & ayant enclos le vif argent,- 
qu’ils appellent Mercure, dedans des vaisleaux 
bien lutez & fermez, ilstafchcntà lefixerpqtTtà 
petit , & le captiuer à vnpetitfcu, pourleconn 
traindre de se congclerjafin que puis âpres il puiP 
fc endurer vn plus grand feu. Çlcstpourquo'yils 
ontbeaueoup de sortes ^vaisseaux, & diuerses 
cspecesde fourneaux,,’' . ‘:i: j

Traïlique.
Iene demande autre preuué que celle quëtu 

mas alléguée pour te monstrer, & par ta confeC- 
fion mesmc,que autant qu’il y a d’Alchimistes ca 
France chercent la génération des métaux par 
fcu>8c toutesfoìs ic t’ay dit pour règle certaine &

metho-
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méthode aslseuréc,que Ics métaux sontentiendrez 
d’vne eauj à sçauoir d’eau sale'e.ou pour mleuxdi- 
rcd’vn sei dissout. & siainsi est (comme la vérité 
est telle) tous les alchimistres cherchent à édifiée 
par le destructeur. Le feu est destru cteur de l’eau, 
& en quelque part qu’il entre, il fautqu’il chasse’ 
l'eau, ou s’il ne la chasse, elle Ic fera mourir : puis 
qu'ainsi est que le feu & l’eau sont contraires.c’cst 
donc vne pure folie de vouloir générer les mé
taux par feu : veu qu’il est ennemi & destructeur 
d’iceux.

Theorifue.
l’ay bien entendu que tu m’as dit que les mé

taux estoyent engendrez d’vn sel liquifié: Mais 
cela ne fait rien contre mes propos ; ains au con
traire il me iustifie. La raison est telle, que ce sel 
qui est dissout parmi les eaux de la mer est incon- 
ncujcomme font les sels metaliques: & toutes- 
foisilfe congele & distingue d’auec les eaux par 
feuj Praííi^fte.

Tu t’abuses. Totltes congélations faites par 
froidure se diisoudentparchaleurj & toutes con- 
gelatioi^ites par chaleur, se dissoudent par 
humidifé:commelcseI que tu asallegué,ilfecon- 
gelc par chaleur & se dissout par h u midi té. Or les 
métaux se dissoudent tous par chaleur, il s’ensuit 
donc qu’ils sont engendrez &côgelez par humi
dité. Te voila forclos dcdcffencesàlamodedes 
practiciens.

Thtcri-
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Theori^He.
Tu me la bailles belle, de me vouloir fáírè 

croire que les métaux foyent engendrez ou coti' 
gelez en humidité.

VraBi^tte.
Et si tu ne le veux croire, va voiries minières 

ou l’on tire l’or& l’argent,& autres métaux,& tu 
trouucras dedans la pluspart d’icelles qu’ìl faut' 
espuizer l’eau nuit & iour, pour auoir le métal 
qui est dans icclles. Vn iour Antoine Roy de Na- 
uarre commanda de poursuyurc la veine de quel
ques mines d’argent qui auoyent esté trouuces 
aux montaignes Pyrcnces.Mais quand Ton en eut 
tiré quelque quantitc,lcs eaux qui y estoyent con
traignirent les maistres des minières de quitter 
tout.Et l’on sçait bien que plysieûrs minières ont 
esté delaiíséespar tel moyen. Tu troilueras donc 
bien estrange quand ie te prouucray cy âpres que 
nulle pierre ne peut estre congelé n’y formée sans 
eau, & s’il y à de l’eau, c’ell donc par humiditci 
chose directement contraire à ceux qui cherchent 
la generatiô des métaux par feu, ie t’cn dirois be
aucoup de prcuues fort propres pour soustenir 
mon propos:Mais d’autat qu’il sc trouucra beau
coup meilieuren parlant de l’esicnce, matière & 
congelano de toutes pierres;ie lelseray le reste dc 
mes preuues pourcc tcrûps la.

- Théorique,
Tu diras ce que tu voudras : mais i’ay veti vn

îhilo-



philosophe qui augmenta vn teston deuantmoy:
& affin qu’il n’y enfi tromperie il me la fit faire à 
moy mesme-

TracHtjue.
Et comment?

Théorique,
'•n ti me fit peser vnteílon& autant de yifargenr, ^ 
& me fit mettre le tout dedans vncrëïïïetTl^uel 
'«yant mis dedans le feù.il me bailla d’vne poudre 
pour mefler, laquelle auoit vertu d’arrester le vif 
argenti Et puis me fit foufleriusques àcc que le 
tout fut fondu ensemble, & estant fondu il le 
trouua le poix de deux testons de bon argent; 
car Ic vif argent s’estoit fixe par la vertu de la pou
dre qu’il m’auolt baillée, & moy-mesme auois 
mis toutes ces choses; parquoy n’y auoit nulle 
tromperie-
i PraBique.
. Di moyvnpcu comment c’estquetu faisois? 
i Théorique.

Pendant que les matières fondoycntielcs rc- 
muois d’vn baston.

PraBIque.
Ou auois tu pris ce baston la? 

il Théorique.
En vn coing, le premier q ietrouuay àia main. 

PraSlique.
le sçaupisbiéque l’on t’auoit trope Car ce mai- 

stre philosophe auoit mis ce bastò auprès dc roy,
sachant
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sachant bien qu’il te le seroit prendre pour mcíící 
les matieres;& voila comment il te trompa, car il 
auoitmisde l’argcntau boutdu baílon, & pen
dant que tu remuoís les matières dedans le creu- 
setda cire, de laquelle il auoic fermé l’argentau 
bout du baston, se fondit, &l’argent tomba de
dans le creusetj Óc le vif argent & la poudre s’en al- 
loít eu fume'e:& par tel moyen ne demeuroit rien 
dans le creuset sinon l’argent du teston, & autant 
poifant d’argét qu’il auoit mis au bout du batton; 
Voila cornent il augmenta ton teston de moytie'. 

Théorique.
Est il bien possible qu’il íê fut aduife dc me 

tromper par ce moyen.^
Praílique.

Et mon amy c’est la moindre des fineíTes def- 
quelles ils trompent les hommes: si ie voulois di
re toutes les tromperies qu’ils sçauent faire, & 
dót i’ay esté aduerty,ie n’aurois iamais fait. Si pat 
tel moyen il n’eut mis l’argent dans le creuset, il 
t’cust baillé d’vne poudre d’argent, laquelle reust 
esté incónue,& t’eust fait acroire que laditte pou
dre aiiroit arrestò le vifargcnt:& ceste poudre eut 
pesé autant comme il eut voulu faire Taugmenta- 
tion; cm s’iln’eust mis l’aiigmcntation par vn tel 
moyenAl eut mis l’argent en cachette de toy,dc- 
dans vn gVand charbomduquel il t'eut fait couurit 
ton creuset. & le charbon & l’argent fut tombe 
dans ton crà^ct : par ainsi tu ne pouuois afchap-'

per 1»
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‘]pcr la tromperie. Di moy ic te prie,te monstra il 
|5 faire Ja multiplication dp l’argent?
?' Theoriqite,

Non,

'Et pourquoy faisoit il donc cela çn ta preícnce? 
^ Théorique.

C’estoit qu’il melçYOuloitmonstrçrpourda 
fargent.

PraEliqne.
J T’ay-ie pas bien dit quece n’estoit que trom- 
ípcric? Car fi la science estoit véritable il nauroic 
garde dç te Jamonstrer: mais il tendoit ses filets 
pour attraper ton argent. Et quant tu cuises este 

jafronté, tu n’cusses eu garde de t en venter. Caril 
^n’cn eust este autre chosc, sinon que tu eusses este 
;íflcz moque j ie fçay bien qu’il y en à en Fraricc 
plus de deux mih qui ont esté afrontezpourcest 

faffair»,, que iamais l’on en vist vn qui ait intenté 
procès pour recQuurcr son argent, .

Theoricjue.
Et tu estimes donc qu’il y à bcaucoup.de gens 

qui se meflent d’affroncer les hommes par tels 
rnoyens.^

PracH/jut.
Ie ne di pas par tels moyens feulcm.ent ; carie 

sçay qu’ils. ontvn millier d’autres moyens plus 
subtilsjdesquels ils afrontenc les plus fins,& ceux 
njcsmc qui le pensent mieux donner de garde. Lc

G sieur
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lìcur dc Courlange, varlet de chambre du PLo' 
sçauoitbeaucoup^tdlcsíîHéïIes.s’jlencut vot 
lu vscr. Car quelque iour venati t à disputer dc ce 
choses deuantlcRoy Charles ncufiemc,il seven 
ta par maniere de facetie, qu’il luy apprendroit 
faire l’or& rargent, pour laquelle chose experi 
menter il commanda audit deCourlangc qu’il eu 
à besorignerpromptement ; ce qui fut faití & ai 
ioiirdc rexpcrience ledit de Courlange ápìporr 
deux phiolcs plaines d’eau claire comme eau d 
fonteiiîe, laquelle estoit si bien accoustrc'e qu 
mettant vrteesguil|c ou autre piece defertrem 
per dans l’vne desditevphioles, elle deuenoit sou 
dain de couleur d’or, & ìeTer<^nt trempe' dan 
Tautre phiòle,venoit de couleur^'atgcntipuis su 
mis du vifargent dedans Icsdìtc-s phioles,qín íbu 
dain sc congela; celuy de l’vilc deS phiolcs,en\:ou 
leur d’or , & celuy de iVUtre cíi couleur d’arg^i 
dont le Roy p.rint les deux lingots & s’alla vante 
â sa mere,qu’il auoit appris à faire de l’or & de lar 
gcnt:Et toutesfois c’tstoit vne tromperie, com 
ledit de Coui láge me l’à dit de sa propre bouche 
Voila pòurquoy ie t’ay dit que la tromperie dc la 
quelle l’autrc te vouloit empoigner, estoit de 
plusgroíîìercs.

TheorlíjHe.
Or di ccquc tu voudras: maisic sçayqtte plu 

sieurs alchimistes onttrouuéde sçauoir faire vi 
medium d’argcnt& vntiercelet d’or, desquel

il
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bcfongncntordinairement: cari’cnfuis tout 
asseure.

PraBi^ue,
. J Et moy ie suis tout asleuré qUc si leur médium 

argent & tiercelet J’or estoit mis à la coupelle, 
il ne s’y crouueroit nendebonquecc,quiy auroic 
esté mis de naturel,& le surplus de ce qui y aurore 
este adiouíté seroit connu cllre faux : & ie sçajr 
bien que toutes les additions dí sophistiqueries, 
qu’ils sçauent faire, ont causé vn millier de faux 
monnoyeurs : par ce qu’ils ne sc pcuucnt def- 
fairedcleur marchandise sinon en monnoye, car 
S’ilsla vendoyent cn lingots la fausseté sc trou- 
ucroit àia fonte. Mais ils sc desfont aisément 
de monnoyc à toutes gens. C’est pourquey 
qùandilsont bien trauaillé & ne se pcuucnt rcle- 
ucrabdeurs pertes, ils font contraints se ietter sur 
la monnoye. II fut prisvn iour vnfauxmon- 
noycur(Bcarnois) au diocèse deXaintonge, au- 
qucl fut trouuc quatre cents testons prêts à mar
quer, que s’ils eussent esté marquez, il n’y auoit 
ûrfcurc n’y autre qui ne les eut pris pour bons. 
Car ilsenduroyentlc mail, lá touche, la fonte, 
Sf le ton; tout semblable aux bons. Mais quand 
ils furent mis a la coupelle, la fausseté fut descou- 
uérte. Enee têps la il y auoit vn prcuost àXaintes 
nóme Grimaut, qui m’asseura qu en faisant Ic pro 
ces à vn faux monnoycur, iccluy luy bailla le nom 
ií surnom de huit vints hommes, qui sc m’csloy.

G a cntdç
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de son mestier, ensemble leurs aages, qualltcz; 8s 
demcurances & autres enseignements alseurez. 
Et quand ie dis audit prcuost pourquoy il ne fai*- 
soit prendre lesdits monnoyeurs nommez en son 
rolle, il me respondit qu’il n’oseroiç l’eafrepren- 
dre: parccqu’au nombre d’iceuxil yauoit plu
sieurs luges & MagistratSjtant du Bordello!s,Pc- 
rigord,quc dç Limosin: & que s’il anoit entrepris 
dclesfalcher, qu’ils trouueroycnt moyen dclc 
faire mourir,Quand l’iniquité est entre les gráds, 
& entre ceux qui doyuent punir les autres, c’est 
vn si grand feu alume qu’il n’est poísiblc de Ic- 
steindre par forces d’hommes. Si ie voulois dire 
tous les abus qui se commettent sous ombre de 
iuste labeur, ie n’aurois iamais fait. le t’ay donné 
seulement cest exemple, afin qu'ilne te prenne 
iamais enuie de chercher génération, augmenta- 
tionny congélation des métaux: parceaussique 
c’cstvneeuurc qui se faitparle commandement 
de Dieu, inuisiblement & par vne nature si tref' 
occulte qu’ilne fut iatnais donné à homme de Iç 
connoistre.

Theorique,
- Tu m’as beau prescher, car ie sçay qu’il y à plu

sieurs gens de bien & grands personnages, qui 
cherchent tous les ioursces choses, & qui pour 
rien du monde ne sc voudroyétatacher à la mon- 
iioye: aussi qu’ils ont bien le moyen de s’en passer.
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PraSliquc.
îc confesse qu’il y à plusieurs seigneurs gens de 

bien & grands personnages,qui s’occupent à l’al- 
chimie,^ y despcndcnt beaucoup.LaiíIc les faire; 
ceja les garentiít d’vn plus grand vice: &pùisils 
ont du ïeuenU pour àpproUuer ces choses. Quant 
aux médecins, en cherchant l’alchimic ils apren- 
drontà connôisirc les natures: tí cela leur seruira 
en leur art ; & en ce faisant ils connoistront Tim- 
poííìbilité de la chose. l’ay recouuert certaines 
pierres transparentes comme cristal, sans nulle 
couleur ni tache, ce neantmoins par examen l’on 
peut faire apparoir directement qu’ilyàdume- 
talparmylesdittes pierres,combien quellessoy- 
ent aiisiì clercs, nettes & transparentes, que lors 
qu’ellcsestoycnt encor'en eau.

Thebri^ue.
Tu dis tousiours qu’il est impossible : & ton o- 

pinion veut surmonter celles de plusieurs milliers 
d’hommes, qui sont plus doctes sans comparai
son que toy, lesquels te feroyé t rougir, si tu auois 
entrepris de disputer contre eux : Car tu n’as pas 
beaucoup de raisons, & ils t’en amcncroyent vrt 
milier,ausquclles tu ne sçaurois contredire".

T^raài^ue.
S’il n’cstoit question que de raisons, i’cn ay vrt 

grand nombrc,quc la moindre suffira pour vain
cre toutes ccllés qu’ils mesçauroyent amener.

G Thío~
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Theoriijne.

le te prie donc donne moy vnede cesbcllos|(. 
faisons que tu dis.

PraCHqhe.
Quand les alchimistes veulent faire de l*or oui 

de l’argent, il calcinent & puluerisent Icurs me-*1 
tauxj& lesayanspulucrisezparcalcinations, ils sé^ 
trauaiHcnt pòur faire régénérer lesdites matières.: 
Or si par ce moyen ils peuiient fairc nouuelle ge-; 
ncration des métaux hors la matrice ou ilsonC: 
esté faits premìerement, il leur feroic beaucoup 
plus aisé de fairc régénérer vne noix, vne poire,, 
ou vne pomme, qu’ils auroyent mise en poudre.. 
Di donc au plus braue d’iceux qu’il pile vne noix,^ 
ì’çntés la coquille & le noyau, & l’ayát pulucrisée 
qu’il lamette dedans son vaisseau alchimista!, & 
s’il sai: rassembler les matières d’vnc noìx,ou d’v 
ne chastaigne pilée,les remettant au melme estai 
qu’cllcs estoyent au parauant, ic diray lors qu’ils 
pouront faire l’or & Targent, voire mais.ie ra’a- 
buse. carorcs qu’ilspeussentrassembler&rcge'i 
nercrvne noix ou vne chastaigne, encoresnese* 
roit ce pas la multiplier n’y augmenter decen 
parties,commc ils disent que s’ilsauoyent trouu 
la pierre des philosophes , chascun poixd’iccllc 
augmeteroit de cent.Or ie s^ay qu’ils feront ausi 
bien Tvn que l’autre.

Théorique.
Pourquoy est ce que tu m’allcgucs des nojt

4ç
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ics chastaigncs & autres fruits ? veu que ce font 
imes vegetatiues.ne pouuapt estre formées sinon 
íucc vnlong temps, &faut q'ucprcmicremenc 
files soyent venues de femcnecs. Mais quant aux 
metauXjiln’y à nulle raison de les accomparager 
íux fruictsid’autant que leurs corps & leur eíFect 
cstiníènsible,

T^raEiicjue.
A ccie respond quM est beaucoup plus aiíe de 

contrefaire vne chose visible, que non pas celle
Iqui est inuisible.lcs fruits sont formez, visiblemêt 
&toutesfois il est impossible de les contrefaire; 
mais encores est il plus aisé que non pas les mé
taux. Et quant est de ce que tu dis que les fruits sc 
forment par vne aélion vcgetatìue,& que les mé
taux font corps mors 5{ insensibles, en cesi en
droit ic te veux reueler vn secret que tu n’entcnds 
pas Scacsic donc que deflors queDieu crea la ter- 
rc,il mist en icelle toutes les substances qui y sont 
& qui y seront : car autremêt nulle chose ne pou- 
roitvcgcterm’y prendreforme:&: faut croire que 
les arbres plantez & scmenccz,ont pris accroifle- 
ment des le commencement de leur nature par le 
commandement de Dieu, & depuis(commc iay 
dit en parlant des fonteines ) les hommes ayans 
des semences saunages les ont semees, cukiue'es, 
iranfplantc'cs. Mais lefdiEte^etnences ne pou- 
royent prendre accroissement si la m^erts^e l’a- 
croilscmcntn’cstoit en terre. 11 faultdonc^n-

G 4 clur^



dure que deflors que la terre fust crée qu’auec eU 
le furentcrées toutes matières vegctatiues> tou 
tes douceurs & amcrcumes,toutes couleurs , scn*| 
teurs & vertus >& de là vient, que chacune des se
mences estant iettée en terre , attirent à soy o- 
deurs & vertus.Aucunes attirent des matières vc 
nencuses & pernicieuses, prenant toutes ces cliO' 
ses en la terre.

*rheon<^Hí.
Tout ce qufc tu m’as allégué cy dessus ne fait 

rien contre mon opinion.
‘T’raíli^He.

Si fait: cartoni ainsi queiet’ay ditque lesse- 
mences ou matières de toutes choses vegctat\ucs> 
estoyent crées des le commencement du moWe 
succia terre: Auísi t’ay ie dit que tout^lesma' 
tiercs minérales ( que tu appelles cors^ors ) fu
rent aussi crées comme les vegct3ti^,sc trauail- 
lent à produire semêccs pou r en engendrer d’au- 
tres.Aussi les minérales ne sont pas tellemct mor
tes qu’ellcs n’cnfantent & produisent de degré en 
degré choses plus excellentes,6c pouf mieux te Ic 
fairentendre, 1^ matières minérales sont entre- 
meslces & imítínnues parmy les eaux, en la matri- 
ccdela t^ríc,ainsi quctoutehumainccrcatnre& 
brutalçrcst engendrée souz cfpcce d’eau en sa for- 
mati^n:& estaiK-cn^'meílées parmy les eaux.il y 
a quelque matière lupíesiiic, qui attire les autres 
qui sont de sa nature pour Icfiirmer. Etne faut

penser
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fcnscr qu’ au parauant leur formation & congé
lation leur couleur fust connue parmy les eaux. 
Mais comme tu vois que les chastaigncs sont 
blanches en leur premiere formation, & noire» 
cn leur maturitc:les pommes noires au coni men- 
<ement> & fouges en leur maturité: les raisins 
verdsen leur premiere eíTencc, & noirs en leur 
niaturitc:Scj«blablement les métaux en leur pre
mier estrem ont aucune couleur que d’eau feule- 

cela ay-ic connu auecques vn grand tra- 
uailfprotestant que iamais ic n’en ay rien cherche 
en intention de prétendre aufait de ralchimic. 
Car i’ay tousiours estimé la chose impoffiblc: 
ic di si fort impossible, qu’il n’y à homme qui me 
sçcust donner raisons legitimes,quc cclafe puisse 
faire. Quand i’ay cótcmplé les diuerfes cuures & 
le bel ordre que Dieu à mis cn la terre, ic me fuis 
tout cfmerueillédc Toutrccuidance des homes: 
earievoy qu’ily à plusieurs coquilles de poissons, 
lesquelles ont vn si beau polissement qu’il n’y à 
perle au monde si belle.Entre les autres y cn à vnc 
au cabinet de monsieur Rasce, qui à vn tel lustre, 
qu’elle semble vne escarboucle, à cause de son 
beau polissement,& voyant telles choses ie dy en 
moy mesme,pourquoy est ce que ceux qui disent 
sçauoir faire l’orne puluerifcntvn nombre desdi- 
-tes coquilles & cn faire de la paste pour cn former 
quelque belle coupePic suis asseurc qu’vne coupe 
bien faitte de telle matière seroit plus chere &

plus
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plus prccieiise que TorOu bié que nerrcgardétils 
dequoy lepoiílon àfortné ceste belle maison, Sc 
prendre de semblables matières, pour faire quel
que beau vailscau. Lç^oiston qui fait ladineçor 
quille ii’cst si glorieux qììttd’homme, c’est vn ani
mal qui à bien peu de forrae,'^ toutesfois il sçai t 
faire ce que l’hommc ne sçauroh^ite. En quel
que partie dc la mer Occane,sc trouueyne grande 
quantité de poislbns portans chascun vne coquil
le sur le dos Jequcl satache contre le roç,& parec 
qu’il est couuert dc sa coquille, il forme au dessus 
d’icelle six trous,pour auoir aè'r.ou pour reccuoir 
UQurriturc J & ainsiqu’il augmente sa coquille, il 
fait vn nouucau trou,& en ferme vn autrc;La plus 
grande desdites coquilles n’est pas plus grande 
que la main dc l’homme ; Le dedans de ladite co
quille est de couleur dc perle, & plus beau: par ce 
qu’il tient des couleurs de l’arc celeste, comme la 
pierre que l’on appelle opallc: Le dessus dc ladite 
coquille est assez rude & mal plaisant, àcausede 
i’eaude la mer qui donne dessus : Mais qnant l» 
croûte en est ostée,le dessus de laditte coquille est 
auffi beau que le dedans.Ledit poisson n’a aucune 
forme. & toutesfois il sçait faire ce que les alchi
mistes ne sçaurovét faire. 11 y à vne iste en laquel
le se trouuc si grande quantité dudit poisson, que 

'iqs habicans d’icellc en engraissent les pourceaux, 
&\oorlcs arracher de leurs coquilles, ils les font 
bouXir, ^ font bruílcrlesditcs coquilles, pout

faire
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&ircdclachaux.
~ Théorique.

Pourquoy est ce que tu me fais vn si longdis
cours d vue coquille, veu que nostre propos n’est 
autre que du fau de l’alchlmic?

‘Traíhque.
C’cst pour vaincre ton erreur & de tous ceux qui 
sont dc ton opinion, quei’aymis enauanc vn 
poiíTon le plus difforme que l’on Içauroit trouuet 
cn toutes les parties maritimes, lequel sçait faire 
vise maison peinte d’vnc telle beauté que tous les 
alchimistes du monde n’en sçauroyent faire vne 
scmblable.I ay plusieurs fois admiré les couleurs 
qui sont eplutes coquilles, & n’ay peu compren
dre la catfc d’icclles: toutesfois cn fin i’ay considé
ré que la cause de Tare celeste n’estoit sinond)au-^ 
tant que le soleil passe directement au traucrs des 
pluyes qui sont opposites de l’aspect du soleil: car 
l’on ne vistiaraais l are celeste que le soleil neluy 
sust opposite ; Aussi ne vist on iamais l’arc celeste 
que la plnyc ne tombast deuers la partie de sa for
mation: Suyuant qu oy i’ay pensé que quand ledit 
poisson fait sa maison, il se met sur quelque ro-l 
che. alcndroitdc laquelle l’eaii de la mer n a pas 
beaucoup d’espoisseur, & que pendant le temps \ 
que ledit poisson forme sa maisonde soleil donne 
au trauer-»dc l’cau & causejes couleurs del arc ce- | 
lestecnladittc eau. &Ies matièresdesdittesco• 
quilles estant aqueuses & liquides cn leur forma-j

tion
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rion Sc congélation retiennent les couleurs actí 
oiinces parlarcuerberatiô du soleil paílantau tra- 
ners desdittcs eaux. Voila commet il^ a temps & 
fetsô aussi bic pour les homes que pommes bestes, 
îes végétatifs qui n’ont aucun scntimétntxnsdon 
nent enseignemét de ces chosesd’ay veu pli^íeurs 
fois besongner les limaces à bastir leurs maiSpns;' 
mais, iamais home ne les visi bastir en téps d^y-f 
oer.Lcs abeilles ou mouches à miel & autres ani
maux ne le font pas aussi, parquoy ilest aise à con
clure q les métaux & tous minéraux ont quelque 
fàiibnpour leur formation, qui nous est incìónue.

' Nous pouuons connoistre en ces ehoses,la folie 
de ceux qui veulent entreprendre de générer Tof 
dclargcnthorsla matrice de la terre, & qui plus 
est,Ics veulent engendrer lans co nnoistre les má- 
ticrcs propres à leur cstcnce:& s encore piz) veu
lent faire par feu ce qui est naturellement fait par 
cau.Et(comme i’ay dit cy dcssiusjles matières des 
métaux sont en telle sorte cachées, qu’il est im
possible à rhomme de les connoistre au parauanc 
q;irdles lbyentcongeIécs,non plus qu’vneeau en 
îaquellc l’on auroit fait dillbudre dufel, nul ne 
saurait dire qu’elle fust salée fans la taster à la lan
gue. Théorique.

Ercommentfçais tu ces choses, & furquoyte 
fondes tu, pour entreprendre de parler à Rencon
tre dc tant de fçauans philosophes,qui ont fait de 
íi bcauxliurcs d'alchimic.^veu que tu n’csny Grec

n’y
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|>y I-atin ny gucrcs bon François.
PrítElique. .

le te le diray.l! aduiiu vn iour que ie sis bouillir 
Ik dilfoudre vnc liure de salpêtre dedans vn chau- 
llron plein d’eau,8< puis ie le mis resroidirj& quàt 
:llc fui! froide j ie trouuay le ialpeslre ijuieu le 
longlaçant s’cstoit attaché audit chaudron par 
;laçons longs.ayát forme quadrangiilairc. Quel- 
jue temps âpres i’acbetay du cristal qui auoir este 

ppporte d’Espaigne, qui estoit forme ainsi que le 
Isalpestrc que i’auois fai t difl'oudrc. le conuuz lors 
quecombicnquclcs métaux soyent corps morts 
|(commetu3s dit) toutes fois le cristal n’estpas 
tellemenr mort qu’il ne liiy soit donné de sc sça- 
loir séparer des autres caux,& au milieu d’icclles 

Ise former par angles 8d pointes de diamants; & 
comme il est donnéau cristal,salpestrc & sel com
mun. de se sçauoir cogeler & faire vu corps apart 
tau milieu de Teau commune,il est donne austì aux 
Imatieres minérales de faire Ic semblablc, comme 
ieprouuepar vne ardoise que tu voisicy, en la
quelle sont plusieurs marcasites formez. Et non 
sans cause t’ay-ie misenauantle propos de ceste 
ardoise: cardie me donncàconnoistre la conclu
sion dece que i’ay allégué cy dellus. 7 u vois que 
les marcasites metaliques qui sont enicelles sont 
quarccs par faces semblables à vn dé. Si ic rede
mande lequel des deux à esté formé le premier, 
ou l’ardoisc ouïe marcasitc, tu ne me sçaurois

respon-
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rcspondrc; le seray donc le prcstrc Martin. ìèmC'j 
rdpondray moy inerme, prenant poiir argument ■ 
les coquilles, lesquelles ie preuuc direíormees'i 
dedans l’eauqui depuis ont esté pctnficcs&reau-j 
& les vases ou elles habitoycnt.Ec tout ainlî com-« 
me les coquilles cfloycnc forni ces au parauanti| 
qu’estre pctrilìces, & le lieu ou elles habicoycnttl 
Semblablement lesmarcaífites qui sont en ceste ; 
ardoise estoyent formées au paraiiant l’ardoise, & • 
est chose certaine que quand elles fe formoyent 
elles estoyent couucrtes d’eau mcslée de terre, la-? • 
quelle depuis s’est réduite en 3rdoifc.& les marca- 
sites ont demeure en leurs propres formes ea- 
chasse'es dedas laditteardoise, commcics coquil
les se trouuent anchaísécs dedans la pierre. Con
clus donc que Icsdites marcasites font formées 
d’vne matière qui ( au parauant sa formation ) c- 
stoit incónue dedans les eaux, & par vn ordre que j 
Dieu à mis en nature, les matières, qui au para- j 
uant estoyent vagantes, fc sont formées en telle j 
sorte, que les hommes deuroyent grandement j 
s’efmerueiller des cuures de Dieu, & connoistre i 
que c’est vne grande folie de le penser imiter en | 
telle chose, quelque temps âpres que i’eus pris í 
garde àcequedeísus ie m’en allois par les champs ; 
la teste baissée, pourcontempler les euures de na- 
luredorsic trouuay certains mercenaires qui ti- ; 
lovent de la mine de fcr.assez bas dans la terre. & j 
laditte mine eiloit cn pierres d’enuiron la gros

seur
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sdir d’vn ctiif. ic noni me la grosseur par ce qirés 
AfdenneS la mine de fer v est fort menue.or celle 
que lesdits mercenaires tiroyent n’auoic aucunc 
forme,Ics vues pierres cstoyent longues & les au
tres rondes jbicòrnues, selon Ic lieu ou la matière 
ï’estoitarrcstceau temps de sa congélation.Quel
que temps âpres i’en trouuay certaines pierres ai
ses grosses, que toute la superficie estoit formée 
a pointes de diamants, le sus plusieurs ansa son- 
gerqui pouròit estre la cause de la forme desdit- 
tes pointes,& ne pouuant entendre la cause, ie la 
mis quelque temps ànonchaloir, nem’ens u- 
ciantplus. Et comme vnc autre fois ic cherchois 
la cause de la formatiódc toutes pierres, qui d vn 
coste estoyem formées à pointes de diamants, & 
tstoycntlesdittcs pointes pures,ftcttes,candides, 
& transparantes comme cristal; & de l’autre coste 
lelles cstoyent ténébreuses, rudes, & mal plaisan- 
tes.Or d’autát quVlles auoyét esté côgelécs en ce 
mesinelicujiayconneuquela partie diaphane e- 
stoit formée d’eau pure,ôí la partie tcncbreused’v 
ne eau trouble inestec de terre: Maisquantaux 
pointes de diamátsien’en sçcus encores pour lors 
entendre la cause, il aduint vn iour que quelqu'un 
me móstra de la mine d’estain qui clîoit ainsi for
mée par pointes, vnc autre foìsmefust monstre 
de la mine d’argent tenant encores aucc la roche, 
ouïes matières duditargentauoyentesté conge

lées.
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!écs, laquelle mine estoitausfi formée en pointe* 
dediamans. Quand i’ay eu cqnsiderc toutes ces 
choses iay conaeu que toutes pierres ôcespeces 
de sels^marcassites 8c autres mincrauXjdesquels la 
congélation est; fai tee dans l’eau, apportent en fo y 
quelque forme triangulaire , ou quadrangulairc, 
ou pentagone, & le coste qui est cn terre & con
tre le roc,nc peut porter autre forme que celle dc 
Tasficte du lieu ou elle repofoitau temps de íàcó- 
gclation. Voila qui suffira pour renuerfer les opi
nions de tous ceux qui cherchent a faire for 8; 
l’argcnt par son contraire. Car puis qu’ilyàdcs 
formes de pointes de diamant c's minières d’or, 
d’argctjde plomb,d’estain 8c autres métaux, tu te 
peux asleurer que la principale matière d’iceux 
n’est autre chose qu’vn sel diflbult,lequel habitant 
auec les autres eaux fe séparé d’auec icelles,atiran c 
aíby les choses qu’il aime, pour les congeler 8c 
réduire en métal. Et combien que tous les philo
sophes ayent conclud que Tor est fait de fouphre,. 
8c d’argcntvif, ie maintiens que le fouphre que 
nous voyons, ncsefçauroit mesterauec les ma
tières minérales ou semences d’icelles, bien con- 
felserai-ie que parmy les eaux ily à quelque genre ■ 
d’huile, lequel estant meste auec l’eau 8c le sel mi
nerai, aydeala génération des métaux, 8cles me-; 
taux estansparuenuz en leur perfaite décoction, 
Thuile est lors congelée parmy le métal, 8c prend - 
le nom de fouphre.il y à des secrets st fort cachez

ôc
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i&'iticohneuzcntoutcs natures , que cîe tantplu$ 
\vn homme sera sçauanten philosophie, de tant 
■plus il craindra leshazards qui suruiennent ordi
nairement en toutes entreprises fusibles, metali- 

-queSj& vulcanistcs.N’est ce pas choseestrange & 
de grande considcratibnqu’ily a,à Montpelier 

■certaines eaux ou l’on réduit le cuyure en verd dc 
■griz,& tout auprès dhcclle.il y à autres eaux ou l’o 
n’ensçauroit faire î’ Nyail pas ausisi des eáúxqui 
sont bonnes auxteintures& à cuite légumes, & 
aiitrcs eauxbicnprcsd’iccllcs n’y vaudront rien. 
Tay veu du temps que les vitriers auoyent grand 
•vogue, àcause qu'ilsfaisoyent des figures es vi- 
treaux des temples, que ceux qui peignoyentlef- 
ìdittes figures n’euflíent osé mengeraux , n’y oi- 
•gnons.Cars’ils en eussent mégéla peinture ivcust 
pas tenu sur le verre. Tcnay connu vn nommé 
ïean de Connet,parce qiril auoit falene punaiíè, 
toute la peinture qu’il faisoit furie verre ne pou- 
Uoit tenir ancunement, combien qii’il fustsça- 
ìianteh sohart. Les historiens disentque s’ilya 
Vne palme plantée sur le bord d’vn fleurie, & vne 
autre de l’autte costéduditfleuue, que les racines 
iront de l’vn àlautre par dessous ledit fleuue, à 
Cause de'l’amitié ou alfinitc qu’clles ont ensemble. 
II est certain aussi qiie les femmes alaictantes, e- 
stâs'loih^ de leurs enfans endormis, sentét à leurs 
mcmmelles quand ils crient estant esueillez. l’ay 
ícu vne femme pudique saige& honorable, que

H quand
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quand son mari cstoitaiix champs,ellelcntoîtpai 
quelque mouucmciit secret, le iour que son n>aty 
deuoitarriuer. Tels mouucmcnsne Ibnt pas scu 
Itmentaux creatures humaines & brutales, mais 
aiiífiaux vegccatiucs& maaliques. Ettoutainíî 
com me les matières animées sc seruent de chose 
alimentaires, & en ayant pris la substance nutrì 
tiiic, enuoyenc le demeurantes vaisl'eaux cxcrc 
mentaires,semblablement les métaux engendre 
quelques excréments inutiles âpres leur forma
tion. le prens donc le souphrecomme vnecolo- 
faigneoii excrement qui àscrui àia génération. 
Jaquclle estant perfaite les cxcrcments n‘y íêrucnt 
plus de rien,& íì cela adulent es créatures humai
nes & brutales, ausi! fait il a tous végétatifs. Ei 
qu’ainsi ne soit, tu vois les noix & les chastaignei 
qui ont vne robbe excrcmcntale, & deílors qu’cl- 
les viennent a leur perfection elles iettent en ba: 
leurs robbes comme vn excrement inutile^ Ains 
toutes semences ou plantes vegctatiucs,,produr 
sent quelque chose pour leur aider & scruir pcui 
vn temps seulcment.Semblablcmcntceux qui af 
fìnemles mines des métaux, séparent le souphrt 
d’aucc le métal: commechoseinutilc, toutainí 
comme le laboureur séparé le bledd’auec la pail
le. Voila pourquoy ie te di que le souphre vulgal 
re n’est pas tel tomme lors qii’il à genere les mC' 
taux,& qu’ati parauant cc ne pouuoit estre quVni 
huile inconnucjtout ainsi que tu vois que la gom
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•me n’éll qu’vne eau quand éllecst au dedans de 
l’arbrCjSi qúandelle t ll forcic qïi elle découlé !c 
lohgdc larbtc c-lle se dcllechc & ehdurcifl:, & lors 
elle- prend le noinde goiiìmc. La terebentine cil 
Vnc huile qui distille des pinicrs & quand elle est 
aïitte elle s’cdúrcist,& piiis s’appelle poix-rasinc. 
Voila coiniïienr il tauc que tu cht'endes qiic lu 
génération des lîfietaux est faite par matières & 
vcitus incotíniles aux hommes. E't hc pense pds 
qùe le vif argent soit autre chose qú’vn commen
cement de mctal, fait ou còmmchcíí paryne ma
tière aqueuse dc íâlcitiuc.Ic ne dis pas de selconi- 
mum :-car ie sçay que le nombre des espccesdé 
sels est infin-y à nostreconnoiíTancc, comme ic te 
feray entendre cy âpres en parlant des sels.

■ ThsariqHe.
Tu es tcrriblcmcht prompt à detracter des 

philoídphcs.& c’est la plus bcllc chosedu monde 
‘.'que la philófophie.car paf philosophie l’ô fáì t des 
distillations les plus vtiles pourla i'nedecine que 
chose qbe l’on sçauròittròuuef : rii'esme l’on tire 
par philosophie toutes sctcuts, vertus & sauèurs,- 

' tant des espiceries qiic déroutes choies odorifé
rantes.; ■ ' Pritïiicjiíe. ,
' il'Tu temoquGS-biende moyidedifequei’ay cn 
haine la philosophie, & tu sçais bieii'que ie n’ay 
rien 'cn plus grande recommaridatiern , & que 
ie la cherche tous Ics iours , &cc qiic ien parle 
Dost pas contre les philosophes adtuels'&: dignes 

. H z de
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dc ccnom.. Mais ie parleconcrç.ceux-quimerir 
tent plusd’cstrc appeliez anEiphilosophcs qphir 
Jofophes.Car ie loue grandement les distillateurs 
& tireurs d:’eíTencesi& estime cette science gráde- 
ment vtile & proufitable.I.en.’,entensparler sinon 
contre ceux qui veulct vsutper (pour vinse à lent 
aise vn secrerque Dieu à rcrerupàsp.yj. auísi,bien 
cóme la puiíîànce dc faire vegeteT8í,croist.re ton
tes plates & toutes choses.Car c’estDìeu luy ipef- 
me qui a ïették;semence des: métaux en k tetre. 
Et ils veulent entreprendre de'faìrc v.nc,eu.urequL 
se fait occuíçementdans la tcrre,de IaqueUe.ils nç 
connoissentfiy!p nioiy.en ny lcs .aìatiercs . ny pac 
qu’elle vertu ny coitimcnt.ny .cncoíPli’i'^o óe teps ' 
k chosé peut paruenir à sa perfedlÌQ.rL’on à quek 
qucconnoissance du temps, quil fault pourk ma
turité des bjeds & autres scRien'cès : Mais,quant 
est dc k semence des, metau?!:, ils n’en ont autun 
tesmoignagc,tìyçpt)noiíraq,cc,dc k vertu ,cparkr. 
quelle lcs,ni^tiçrG;S,sc'lienc&,congèlent. Ie sçay, 
bien que cesont qyejque. v.crtu dîattircr, 
r,vn,3.1’autrcrCon-imc l’àim^pt tirc lefer. ' Audi; 
sçayjie biçt?; que .quelque fois saypris vne pietr. 
re dc matière fusible, qu.kpres l’auoir pjléc:&, 
btpyce auflì sinefpen t que.fiiftiée,-! & l’ayant a1h si 
jjulùeriséêje-la mcílay parinydékJ.terre dkrgilciï 
&,qudquesjquts âpres, quand ic^yogluz bcso.Ur; 
gner dc ladUfÇe terre,ie troqua.y que kditte.picrrcs 
S’estoit çp,rtiqiencée à raíTcmblct,' combicniqifeltt

“ Icfut
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le sust meflce lì subtilement parmy la terre, que 
nul hommcn’en cust sçeu trouuer vnc pierre aus
si grosse que les pctitš aromes; que lonvoid de
dans Ics rayons du solcibentrant dans la chambre, 
chose que i’ay tròiiiié merueillcuserhent admira
ble. Cela te doit fairc croire que les matières des 
métaux se rassemblent & congèlent admirablc- 
mentssuyuant Tordre & vertu admirable queDieu 
leur à ordonne',

Theorii^ue.
Tu asbeau parler contre Talchimic, toutefois 

i’ay veu plusieurs philosophes qui m’ont baillé de 
gfandes raisons du fait de la génération de Tor& 
autres métaux. PraU:ique.

Icmedoute queceuxque tuappellesphiloso- 
phes, ne soyent les plus grands ennemis de philo- 
sophie.Car si tu sçauois que c esi que philosophie 
tticónoislrois que ceux qui cherchent à faire l'or 
& Targent, ne méritent pas ce titre: par ce que 
philosophe veut dire amateur de sapience. Or 
Dieu est sapicnce:Ton ne peut donc aimer íapien- 
ce sans ay mer Dieu.Et ic m’emeruaille comment 
vn tas de faux monrioyeurs, lesquels nc s’esiu- 
dientqu’a tromperies & malices,n’onr honte de 
se mettre au rengdesphilolophcs. Orcóme l’ay 
dit des le commencement, Tauarice est racine de 
tOus maux, & ceux qui cherchent à faire Tor & 
Targent,ne peuuent estre exemps du titre d’auari- 
cieux, & estants auaricieux, nc peuuent estre dits

H J philo-
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pbilorophcs n’y compris au nombre de ceux quii 
aiment sapience. l’ay misce proposcnaiiant pat 
ce qiie (ous ceux qui cherchent à faire Por & l’ar- 
gent, ont toiifioiirsce mot en la bouche, que les. 
lecrets de fçauoir faire les métaux p’appartiennée 
sinon aux enfans de philosophie., & non, seule-’ 
ment Icdilcnt de bouche, mais le mettent çs li
tres imprimez : com me ainsi soit qu’il fut impri
me' à Lyon vn liure de Por potable,du temps que 
le Roy Henri troisième y estoit à son retour dc
T> olongne, auquel liure cil clairement eferit ,que
l'alcliimic ne doì^.estrc reu.elee. sinon au.x enfans 
dc philosophie. S'.ls font enfans dc philosophie, 
sis font enfans desiipicnce: & consequennnent 
enfans dc Dieu. Si ainsi csloitil feroit bon que 
nous fuíTions tou.s de la religion des alchimiíles., 

T'hesriíjuí.
Tu m’as allègue cy dessus des chaistaignes, des 

qoix, & autres fruits: Mais cela ne fait rien contre 
moy : par ce que les métaux font vn & les fruits 
font vn autre,

Praniíjt!!.
l’ay, grand honte que ce propos dure si longue

ment: tourcsfois à cause de ton opiniatrife ic 
parleray encorcs de cc fait. Qnc ne considères tu 
lésait dePaimanr, qui parvnc vertu singulière 
attire à foy le fer: combien qu’i) n’ait nuHe ami 
vegetatiuc • & si ainsi est hors de la matricede I 
tcrrc>combien cuides tu qu’il aye plus grádc ver

tu ei
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to enla terre ^ qiiàd il est cncores cn matiereliqui- 
dc ? raimant n’cst pas seul qui aie pouuolr d’atti- 
rerà soy Ics choses qu’il aime: Ne voistupaslc 
Iayer& L’ambrc.lesquelsattirct le fcstuPItcm de 
rhuillc estant iette'c dedans l’eaii se ramalse à pare 
de laditte cau, vcux tu meilleures prcuues que dii 
sci commun,du salpestre,de l’alun,de la cnpcroze, 
& detoutes cspcccs de sels? lesquels estas distbuz 
dedens l’cau se sçauent bien séparer & faire vn 
corps à part distingue & separé d’auec l’cau,& cn 
confirmant ce que i’ay di t cy dessus, ie te di cnco
res, que la semence des mçtaux est liquide & in
connue aux hommes : st tout ainsi que ie t’ay dit 
que la semence du sel liquide sc sçaic séparer de 
l’eaucommunc, pour sc congeler : autantenest 
il des matières metaliques. Et te faut icy philo
sopher cncorcs de plus prés : regarde les semen-r 
CCS quand l’on les jette en terre, elles n’ont qu'nc 
seule couleur, & venant à Icurcroistance & matu
rité elles sc forment plusieurs couleurs, les fleurs, 
les branches, les feulles & les boutons, ce seront 
toutes couleurs diuerses ,& mesme en vue seule 
flcurilyauradiucrscs couleurs. Semblablement 
tu trouucrasdesserpens, des chenilles, papil
lons, qui seront de plusieurs belles couleurs. Ve
nons à presenta philosopher plus outre, tu me 
cófcsscras que d’autátquc toutes ces choses prô
nent nourriture en la terre, que leur couleur pro
cede auíB de la terre : Et ie te diray par quel moy-

H 4 cn?&
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cn? éc qui cn est la cause ? Si tu peux attirer de lai 
terre par art alchimistaL les couleurs diucrses có-r 
rue fontecs petisanimaux, ie t’accorderáy que tu 
peux auííì attirer les matières metàliques, &les 
raísembler pour faire l’or & l’argent. Mais (com
me ie t’ay dit tant de fois) tu y procédés tout au 
contraire de la nature. Tu as entendu par mes ar
guments que toutes matières metàliques sont 
aqueuses & sc forment dedans l’cam& ce pendant 
tu les veujt former par le feu,qui est son contraire. 
Net’ay-ie pas monstre cuidemmentpar vnc ar
doise remplie de marcàsi tcs,que les matières me- 
raliques estant encores fluides dedans les eaux,el
les s’atirét l’vnc à l’autre pour se réduire en corps: 
& comme i’ay tousiours dit,elles sont inconnues 
& indistinguibles des autres eaux, iusquesàleur 
congélation.

"Théorique.
Te trouue fort estrange que tu dis que les ma

tières metàliques sont incónucs dedans les eaux, 
& toutçsfois l’on void le contraire, car tous tant 
qu’ily à de philosophe disent que tous métaux 
sont composez de souphrc&dc vifargent.S’il est 
ainsi pourquoy croiray-ie qu’ils ne sc peuucnt c5- 
noistre dedans l’cau? car ie suis certain que s’il y 
enauoit dedans l’eauie les connoistrois bien.

PraEHqne. i
Et comment n’as tu point de souucnance que 

ie c’ay allégué le sel commun & autres, pour te
faire
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faire entendre que tout ainsi que le sel n’àaucune 
couleur estant liquide dedans l’eau, que aussi les 
matières mecaliques n’ont aucune couleur, ius- 

'ques à leur congélation. Mais ils la prennen t en sc 
r’assiemblant& congelant: tout ainsi que toutes 
cspeces de fruits changée de couleur en leur crois
sance & maturité. Si le voulois alléguer les semé- 
«es humaines & bru taies, y trouueraon quelque 
couleur au parauant leur formation.^ non!non 
plus qu’aux métaux. le t’ay desia ditcy dessus que 
tii n’as iammais veu souphre,nc vif argent, qui ne 
futeongelé , &qu’au parauant ilsn’estoyent pas 
de la couleur qui lo n t à presene, & quils estoyent 
inconnus, comme le sel est inconnu dedans l’cau 
de la mer. II y à long temps queie pensois faire 
fin au propos de l’alchimie, estimant qu’en pariât 
des pierres tu pourois connoistre la vérité de mes 
preuues: Mais par ce que ic te trouue de dure ccr- 
uelle & par trop arrestò en ton opinion, iesuis 
contraint pour conclure à ce que dessus, redire 
qu’il ne sc peut entendre autre chose des métaux, 
sinon ce que les natures humaincs,brutales & ve- 
getatiues me donnent à connoistre; Qui est, que 
quand la chastaigne, la noix,& tous autres fruits, 
sont semez en terre : en iceux sont enclos les raci
nes, les branches, les feuilles,& toutes les parties: 
vertus, senteurs & couleurs, que l’arbre sçauroit 
produire quand il lerà né. Aussi qu’cn la Icmence 
des natures humaines 6c brutales, les os, la chair,

le sang
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le sang & toutes Ics autres parties íbnt comprises 
cn ladittc semence. Et touc ainsi que tu vois que 
nulle de ces choses ne demeure cn sa premiere 
couleur: Mais en la troiflancc d’ict ux ils chágcnt 
de couleur, & en vne mesme chosey .ì plusieurs 
couleurs: En cas pareil te faut croire que les se
mences des métaux ( qui ione matières liquides 
& aqueuses ) changent de couleur, pesanteur & 
dureté. La premiere connoiirance que i’ay eu de 
CCS choses, fut à vne miniere de terre argileuse, 
qutestoic à vne tuilerie prés saint Sorlin de Ma- 
rennescs iflcsdeXaintongc,Ià ou ie trouuay par- 
my ladittc terre vn grand nombre dc marcasites 
de diuerscs grandeurs & pesanteurs, toutes les
quelles csioyen: formées de telle sorte que l’on 
potnioitiuger, que la matière de leur formation 
cstoitIiquide,& qu’eliccstoitchcuttedu hauten 
bas, cs iours de sa congélation, tout ainsi que si 
l’on suoit laiíTé tomber dclacire fonduepetità 
petit pour îa faire congeler.

Théorique,
l’ay bien entendu tes raisons.Mais ncscroítcc 

pas vn grand bien cn France, s’il y auoit cinq ou 
fîx hommes qui fuíTcnt parucnuza Icursin, tou
chant la pierre des anciens philosophes. Cari’ay 
entendupar le dire dc plusieurs alchimistes que 
s’ils ycstoyentparucnuz, ils fercyenrastczd’or, 
pour faire la guerre contre tous aducrsaircs : & 
mesme co m tre le T utc.

'TraSli-
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PraElit^ue.
Entre tous les propos que tu as dit par cy de* 

yant.il n’y en à pas vnsiefloigne de sapience que 
ccluy que tu viens dedite: Mais lediaucontraire 
qu’il vaudroit mieux vne pcíle,vne guerre, & vne 
famine en France, que non pas fix hommes qui 
sçeuflent faire l’or en si grande abondance que tu 
dis. Car âpres que Ion feroitasTeuré que la chose 
Icpourojt faire, tout le monde mespriserolt Ic 
cultiuemcnt de la terre,& s’estudieroi t a chercher 
dc faire dcl’or, & par ce moyen la terre demeu- 
reroit en friche, & toutes les forests de la France 
ne sçaiiroyent fournir de charbon tous les alche- 
mist.s l’cspace dc six ans.Ceux qui ont veu les hi
stoires disent que vn Roy ayant trouué quelques 
mines d’oren son Royaume, employa la plus 
grande partie de ses suiets pour tirer & affiner la- 
dittc mine , qui causa que les terres demeuroyent 
en frischc , & la famine commença audit royau
me.Mais la Royne ( comme prudente & esmeue 
de charité' entiers ses suiets) fiit faire secrètement 

I des chapons, poulets,pigeons, & autres viandes 
dc pur or. & quant !c Roy voulust disner.cllele 
fist feruirdcldittes viandes, dotitilfust ioyeux, 
n’entcndant pas àquoy la Royne tendoit: mais 
voyantqucTon ncluy apportoit point d'autces 
viandes, commença à sefasther, quoyvoyantla 
Royne le supplia de considérer que l'or n’cstolt 
pas nourriture, Sc qu’il valoit mieux employer

sc*
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ses fuiets à cultiuer la terre'que non pas a cherchei 
les mines d’or. Si tu ne te vcutarreiterà vnsi be 
exemple,entreen toy mefmes,& t’aílcureques’i 
y auoit six hommes en France ,comme tu dis,qui 
sçeussentfaire l’orjils en feroyent si grande quàm 
tiré que le moindre d’euxse voudroit faire mœ 
narque, & ils se feroyent la guerre entre eux:; & 
âpres que la science feroitdiuulguee, ilfcferoi t si 
grande quantité d’or qui] viendroit à tel raespris, 
que nul n’en voudroit bailler pain ne vin pour cf- 
change. le ne di pas que ce ne soit chose iurte que 
les princes commettent gensés minières, mcí- 
mes des sorsaires criminels,pour extraire lesditef 
mines,afin de s’en ayder, tant pour le commerce 
que pour les instruments neccísaircs, que l’on 
forme desdits métaux.

T'heoriijue.
Tu m'as cy dessus donne' beaucoup d’argumets 

contre ceux qui veulent generer les métaux par 
chaleur, & mesme t’cs vante de prouuervncinq- 
ìesmeelement: desquelles choses iene puis me 
contenter,si ie n’ay vne conclusion plus certaine, • 

PraBií^He.
le ne puis conclure autre chose furie fait des 

métaux, sinon la mesme chose-que i’ay di t cy des-: 
susrque toutes matières metaliques sont liquides,’ 
fluides,& diafancs, & inconnues parmy les eaux’ 
communes, iusques à leur congélation, & quand 
est du cinqiesme element,.iene. tepuisdonner'

autre
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fytíc prcuue que celle qiicL’ay donné publíque- 
ipcntdeuanc mes auditeur, òutuestoisprésent, 
dont la prcuue a.este faite par vstí;pierrc, queiu 
v.oisicy. .. 'Acïi,
Ne të iouuientil pas qu’en faisant la deinônslra- 
f(onde ceste pierre,queJedisois qiip tontes picr- 
|es pyaus forme triangulaire,ou peiiragonnc, ou 
quadrangulaire,oiJ a pointes da diamánís, estoy- 
ççi,t;fQrmées dedans l’cau ,& qu autrement elles 
ne.pouuoyent prchdrfclcsforir.es sufdittestayant 
donc resoluvntfcl argument, ie leur monstroisla- 
di.tte plerre,IaqU«l!e,est.(í:ompofeedç trois matie-' 
re*diuetfesj^ fçauç>ÌTcst,le dellu s cte ladirrc pierre 
fct de^ffijGblipur&iUet', formé en îàTùpcrficic su- 
pençureicn pointes.'àe dialmants, & l'aiitre partie 
íiiy_u80tÇ au deflbuiì d’iccllc.est de mine d’argent: 
^ la Koisiefmcpactte;e'st.dVnc pierre commune, 
quî douhe claUement a entendre que celle quë 
Rappelle cotnmunequ’auctins appellent tuf,sem-< 
bilablcir celle des earriercs , cstoitforme'é la pre- 
0iieí’ël.;& depuis sa formation la-maticre'd’argenr 
dçscfcndant d’cn haut au parauant fa congélation, 
í’est.arrestée fur lá carriere de laditee pierre, & 
quelque temps âpres s’est congelée en mined’ar-' 
gent, & ën vu autre temps, la matìerecristaline^ 
s’est arrestéc fur laditte mine, & s’est congelée & 
•fptmeê en pointes <de diamants, 8c cé'durant Ic 
tcirips que les eaux: communes estoyent plus han
tes que le sdi t te s matières { car autrement iámais 

■ le cri-
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le cristal nc fe fust formé par pointcs.Tu sçais biei 
cjue tous ceux a qui i’ay faitdcnionstratiOn de la 
ditte pierre ont approuué mes arguments, fan 
aucune contradiction. Eu pour venir à la preuu 
du cinqiesme clemét : ladine pierre m’a aiiílì fer 
ui de prcuucipar ce que IcUr ay prouud que iarliai! 
ne íê forma cristal n y autres pierres à pointes ot 
à faces > qu’elles nc íulsentdedcns les eaux com< 
4Tiuncs,& que la vérité'est telle, que le cristal, le s 
diamant, & toutes picrcs diaphanes nc sontfor 
nic'cs que de matières aqucuscs,& puis qUelc cri
stal & autres pierres diaphanes se fotment âu mi
lieu des eaux communes i ne voulant auoir au- 
cune affinité aucc clles.cn leur congélation , nòti 
plus que le suif, la graisse,les huiles,la poix-rafìneí 
& autres telles matières v lesquelles se séparent 
des eaux communes: ll faut concluredorieque 
l‘cau de laquelle le cristal est forme, est d’vnautre 
genre que non pas les eaux communes : & si elle 
est d’vii autre gère, nous pouuons donques asscu- 
rer qu’ilyadcux cáux,l'vne est exalatiuc & rautro 
cílènciue, congelatiue & gcncratiue , Iclqucllcs 
deux eaux sont enttcmellées l’vne parmi lautre, 
en telle sorte qu’il est impoffible les distinguer aiX 
parauant que l’vnc des deux soit congelée.

Théorique. -
Si tu mets vn tel propos cn auant l’on se mò* 

quera de roy : parcequclesphilosophcs tiennent 
pour choie certaionc qu’il n y à que quatre cle-

tnenu
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/ments: &s’il y auoit deux genres d’caUi Comine 
tu disjil y en auroic cinq.

‘TraílicjHe.
Ic te l’ay aíícz. fait entendre par le cristal,lequel 

quand il le veut congeler le plus souucnc dedens 
Ics neiges il sc sépare des auereseaux, & les eaux 

,,c5munes qui sont detneurces en neiges se disiol- 
* ucnt>& le cristal ne sc peut dissoudre, n’y au soleil 
.,ny au feu : qui est vn argumet bien certain que les 
eaux cSmunesne fontqu*aller& vemr.mótcr & 
descendre,comme i’ay dit en parlant des fonteiu- 
ncs,& c’ose dire encores, que les eaux congclati- 
uessont aussi cuaporatiucs& exalaciues, & leur 

,habitation & demeure est parmi Içau commune, 
iusques à leur congélation. i

Theori/jne. %
Ilyà bien peu d’hommes qui veulent croire 

ce que tu dis: par ccqu’il voudront s’arresteraux 
philosophes antiques.

PraEUcjiit.
Tu diras cc que tu voudras: Mais si est ce, 

que quand tu auras bien examine toutes cho
ses par les effets du feu, tu trouueras mon dire 
véritable, & me contesserasquele commcncc- 
mét 8í origine de toutes choies naturelles est eau; 
Tcau gcncratiuc de la semence humaine & bru
tale,n’est pas caucommunc,l cau qui cause lager- 
jninátiondctous arbres &c plantes, n’est pas eau 
commune, & combien que nul arbre, n’y plante.
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n’.y^ature humaine,n’y brutale, nerçauroitviurc 
sans l’ayde de seau commune, si est ce que parmi 
ice!le,il y en à vnc autre germinatiue congelatiue, 
sans laquelle nulle choie nepouroit direie suis; 
c’est celle qui germinc tous arbres & plantes, & 
qui (bustient & entretient leur formation iusques 
à la fin: & mcfmc quand la fin & cóhsommatioh 
d’iccux est furuenuc par feu, icelle eau generatiúe 
se trouue ès cendres, desquelles l’on peut faire du 
Terre semblable a beau de laquelle le cristal est 
formé, & ne faut que tu penses que autrement les 
bleds & autres plantes seiches se puissent souste- 
Dir:parce que beau exalatiuequi estoitàuparauant 
leur maturitéjssest exalce par l’attraction du soleil: 
Mais beau cógelafme à toufiours soustenu la for
me de la paille. En ce cas pareil te faut croire que 
combien que I homme ne boiuè qúé'de l’eau co
mune en aparence,fiestcequ’enbeuuant & mc»-- 
geát il attire de ladite eau gcnerátiue, c'e qui est en 
toute matières nutritiues; & seló l’effect de natu- 
re,la dureté des os estcausce par l’actiô de beau có- 
gelatiue, & pour ces causes,il y a pliisieufs èfpeccs 
d’os qui endurent plus grand feu que non pas leá 
pierres naturelles, lite sera plus aisé de consumer 
au seuvne pierre naturelle, que non passes os 
d'vn pied de mouton,ouses coquilles dœufs.Tu 
pcùx par la cônoistre que beau cristaline,qui cause 
la vcuë,à quelque affinité aucc beau gencratiue,dc 
laquelle ses lunettes,1c cristal & miroir font faits.

Théo-
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Théorique.
li me semble que tu te contredis cnparìantdc 

cesteeau gcncrauuc:parcc qu'en parlant des Icls 
tu dis qu’il y a du sei en toutes choies, &c que sans 
iceluy mille choie ne pouroit cstre.

Priìiîicjue.
Tunctrouueraspointdccontradictionen mes 

propos, veux tu que l’appclle l’eau de la mersd, 
tandis qu’elìc sera vagante parmyles eaux com- 
niunesi’ ie ne puis appellcr les choies fluides & li
quides ou aqueuses (pendant qu’cllcs sont incon- 

riiucsparmy les eaux communcs)sinon eau. Noa 
pas mesme les métaux au parauantleur congcla- 
lion.-parccqueie t’ay dit que les matières metali- 
qucsn’ont aucune couleur sinon deau, iusquesà 
Jeur congélation.

Théorique.
Tu m’as tant de sois dit que les matières mc- 

taliqiies estoyent liquides comme l’eau commu
ne,au parauantleur congélation ,toutesfois ie ne 
puis comprendre comment cela peut cidre véri
table , si tu ne me donnes preuues plus intelligi
bles. PraEhi:jiie.

Ie ne te sçaurois donner preuues plus suffisan
tes que celles que i’ay monflre cuideiiiment en 
taptcsenceà mes disciples, qui est (commetti 
sçais) vn grand nombre de bois réduit en métal, 
î^e te souuientil pasquequád ie fai sois montre 
desdits bois, ie leur disois, comment seroit il pos-

I sible
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íîblc que le bois se fut réduit cn métal, s’iliveuc 
premièrement long teps reposé dens Ics eaux me- 
taliques entremeflées parmy les eaux communes? 
Si si les eaux metaliques n’cuíTtnt esté autát liqui
des & subtilescomme les communes, comment 
eussent elles peu entrer dens le bois & l’embibcr 
par toutes ses parties, sans luy osier aucunemétíâ 
forme premiere?c’est vn point que tous ceux qui 
le considerct seront contrains condesccdrc à mon 
opinion;& tediray encores vncautre prcuue plus 
asseurée, pour te môtrercombicilfautqies ma
tières metaliques soyent subtiles pour actioner & 
réduire en meta!, fans desformer, les choses deí- 
quelles ic te veux parler.Prcmieremétil íe treuue 
grand nombre de coquilles de poiflon. qui pour 
auoir croupi quelque temps dens les eaux meta
liques sont réduites en métal lans perdre leur for
me, desqi^iles coquilles i’en ay veu quelque quá- 
tité au carnet de monsieur de Roisi. De ma 
partiseli ay vnc que i’ay monstre au mesire ma
çon des fortificatiós de Brest en baste Brctaigncj , 
qui ma ateste qu’il s’en trouuoit grand quantité 
en icellc contrée. Au cabinet dé monsieur Race i 
chirurgien fameux de ceste ville de Paris y à vnc 
pierre de mine d’airain,ou il y auoit vn poisson de 
mesme matière. Au paysde Mansfeld sc trouue 
grandequantitedepoissons réduits en métal, Si J 
cela est trouué fort estrange à ceux qui viuét lans 
philo.sophie; Et nepeuuent iamaisparucnír àl

coni
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eonnoífiàncc de la causc : côbien qu’clle soie assez 
facillc,corne ie feray entendre cy âpres: mais pre- 
micrcmét il faut que l’anticipc liirlc discoursque 
i’ay à te faire de la cause des coquilles & bois pe- 
trisie'ez qui est q Ics coquilles font tormees d’vne 
matière ali se,ferree & fore compactes bien fore 
dure: &toucesfois quandIcldites coquilles ont 
long temps croupi dedens les eaux cómuneSj elles 
fontatraóìiond’vnc eaucristâline generatiue, de 
laquelle i’ay tant parlé, laquelle Ics rend de matiè
res de coquilles en matière de pierre, fans rien 
changer de leur forme.le n’en demande autre tess 
moing que toy,qui as esté présent, quand i’ay 
monstre à mes auditeurs vn grand nombre dc 
coquilles de diuerses espcccs,rcduites en pierre, & 
non seulcíncnt les coquilles, mais aussi les pois
sons: auss plusieurs picccs dc bois.Il est donques 
aise à conclure que les poislons qui font réduits 
en métal ont este viuants dens certaines eaux & 
estangs cfquellcscaux se font entrcmeílces autres 
eaux metaliques ,qui depuis sc font cóngelc'es en 
miniere d’airain, & ont congelé le poisson &lc 
vase, & les eaux communes se font cxalees fuyuát 
l’ordre commun , qui leur est ordonne comme ic 
t’ay di t cy dcssus.&silorsqueles eaux se font con
gelées en mctal il y eut eu en icellcs quelque corps 
mort, soit d’homme ou dc beste, il se fut aussi ré
duit en mctal:& de ce n’cn faut aucunement dou
ter. & touc ainsi que tu vois que les eau.x cornimi'

I a nés
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nés descendantes amenent auec elles plusicirrí 
incommôditeZjComme terres,& sables,& autres 

, ordures.auíïï lës eaux metaliqiies estans impures 
en Icurcongelation^elles congellent touteschoscs 

' qiiisontenicellcs:parquoy les affincurs ontgrád 
-peinnea séparer le pur d’auec rimpur, comme tu 
pouras plus clairement entendre en la concìusion 

‘ " que ie feray sur le traittédes pierres.Tu sçais bien 
^quela cause qui ni*à meu de te rcmóllrcrccscho- 

ses, n’est autre sinon asm que iamaisne te prenne 
enuie de t’associcr auec ceux qui veulét generer les 
métaux. Carpar les initructionsqueie ta’y don
né tu peux aisément connoiílre qu’ils í’abuscnr, 
de vouloir taire par feu ce qui se fait par eau. Ic te 
puisasteurer auoir connu vn grand nombre des 
chercheurs susdits qui sont si ignorants qu’ils 
pensent retenir les espris enfermez dans des vail- 
seaux de terre,chose à eux impossible.

Thsoriíjue.
Et qu’est ce qu’ils appellent espris?
' ‘Traíliquf.

11s appellent espris toutes matières exalati- 
ucs, &sing«lierement le vifargent, qui estvne 
eau qui s’exalc comme l’eaii commune, quand 
elle est preíTée du feu , & ils ont opinion que 
s’ils pùtiuoyent troiuicr quelque terre , de la
quelle ils peussent faire des vaisseaux pour faire 

■ chaufer le vifargent, estantenclos dedansiceux, 
qu’iccltiy íe congeleroitcnargent, Stleioit rendu 

N. inalca-
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jîialeáblc.Mais les paiimes gens s’abusenTÍÊlour- 
deméeque iay honte de !e dire. Car quand je vaisi. 
seau auroiccent toises d’cspoiíseur, ilseroitim- 
poífible de le garder de creuer.s’il estoit tout clos> 
partant qu’il y eut au dedens tant peu soit d’hu- 
inidíté:comm,e ie t’ay fait.cntendre en parlant des 
tremblements de cecrc-quc les matkreshninides, 
estans touchées par-leseu.font dcmerueilleUsef-. 
forts, & ne peuucc endurer e sire encloses lans aer • 
comm.e.tuas entendu par vncpomine;,d’airain,. 
& mesme les œ.uss,les chaítaingnesdes pommes,-. 
& autres fruits sont contrains secrcûer-, quand- 
'’humeureíl çíthaufféc ; & voyfa pourquoy l’ç)!!- 
est contraint de ereuer la peau des chastaignes, a- 
àn que rhuineur eschaufféene les face petter : lî 
cesbònncs gensconsideroyent ces eftetìs, ilsnc 
che-cc'hcroyenc point de terre ppur retenir les ef 
>Xis, ■ Th.íoricjite. i '

■; Tu m’as allégué cy dcíì'us des chaslaiguës j des 
nóix & autres fruits ,,contre mon opvniou dê l’al-. 
chimie: mais cela ne fait rien contre moy; parce. 
que les métaux sont vu, & les fruits sónc vn auttc.^ 

Pracltcjiie, ,
-■Tay grand hotite que ce propos dure st longue- 
[n.enc : toutcbfois à cause de ton opiniatrise ie 
iiis contraint parler cncores dc ce fait.. Es tu si 
^nd'beste que tu ne coníideies Ic,saii:de j’ai- 
îláCqui par vncvertu singulière atirc à loy le ser, 
tìmbien qu’iln’ait aucune aine ydgetatiuc,. &;Il

I ,? ainsi
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ainsi eíl hors de la matrice de la terre, combîca 
cuides tiiqii’it y aye plus de vertu diant en la ter- ' 
rc,quand-d est cilcorcs en matière liquidcPEtcui- * 
des tu que l’aimant soit (elil qui ait pouuoird’at- : 
tirer à ibyles choses qurl aime? nevoy tu pas 
bié que le layet & L’ambre attirétà eux le festu? - 
Item ne voy tu pas bien que l’hui’.e estât ictté de-‘ 
dens l’eau se ramasse a part de Icau? Veux ru meil
leure preuue que du sel commun ,du salpestre, de 
ralun,dG4acopcrozej& de toutes especes de selz? 
qui estans dilî'oulz dedens l’eau se sçauct tresbien 
séparer & faire vn corps à part,distingue & separé 
d'auecqucs l’eau.En coníìrmantccque ie t’ay dit 
cy dessuj jic tcdycncorcsquela semence des mé
taux est liquide & inconnue aux hommesj tout 
ainsi comnic le sel dissoult, ne se peut connoistre 
parmy leauGommune iusques àsaperfaite con
gélation : /.listi pour tout certain la semence des 
métaux ne sc peut connoistre estant en matière 
liquide entremestée parmi les eaux, iusques à sa 
congélation : Et tout ainsi que ie t’ay dit que la 
semcnccdu sel liquide sc sçait séparer de l’cau co
mune pour se congelcr.autant en est il des matiè
res mctaliqiics. Et te faut ici philosopher enco- 
rcs de plus prés.Regarde les semences, quand tu 
les iettes cn terre elles n’ont qu’nc seullc couleur, 
&en venant à Icurcroiílànce & maturité'elles se 
forment plusieurs couleurs , la fleur, Icsfueillcs. 
Ics branches, les rameaux & les boutons, feront

toutes

tj4 Dts metaVx"
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toutes couleurs diuerses, &mesme àvnc seullc 
fleur ilyaura diuerses couleurs. Scmblemenctu 
trouueras des serpeus, des chenilles & des papil- 
lós, qui seront figurez de merueillcuscs couleurs, 
voire parvn labeur tel que nul peintre n’y bro
deur ne sçauroit imiter leurs beaux ouurages. 
Venons à présent à philosopher pliisoutre: tu me 
confelseras que d’autant que toutes ces choies 
prennent nourriture en la terre, que leur couleur 
procede auísi de la terre: & iete diray par quel 
moyen,5i qui en est: la causePSi tu me donnes rai
sons apparentes de ce que dcsiuiA' que tu puist'es 
attirer de la terre par ton arc alchimillal. Ics cou
leurs diuerses , comme sont ces petits animaux, 
le te consesleray que tu peux ausiì attirer les ma- 
licres mctaliques,& les rassembler, pour faire l’or 
& l’argent.Mais quoy! ic t’ay dit tant dc fois que 
tu y procedes tout au contraire de la nature, &itu 
vois bien par mes arguments que les matières 
metaliques sont toutes aqueuses, & se forment 
dcdensl’eau, & tu les veux former parle feu ,qui 
est son contraire.Ne t’ay-ie pas monstre euidem- 
mcnc cy dessus par vue ardoiie renìpliedc mar- 
quasites & autres pierres & minéraux,que les ma
tières metaliques estant cncores fluides dedens 
les eaux, elles s’attirent l’vne à l’autre pourscre- 
duire en corps mccaliqae & (cóme l’ay tousiours 
dit) elles sont inconnues & indistinguibles des 
autres eaux, iusques à leur congélation.

I 4 Thec-
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Théorique. '

le trouue fort estranee que tu di que les ma- ' 
tìeres rnecatiques (ont incomuies dedens les * 
eaux& toiitcsfois on voit le contraire; car au-' 
tant qu’il y a dc philoíophcs dil'ent que tous mé
taux lotit compoíes dc souphre & de vif argent. 
S’il est ainsi me veux tu faire croire que le sou
phre & l’argcnt vif,ne se peuuent connoistre de-“ 
dens l’eau? le me tiens pour certain que s’il y 
auoitdu souphre & du vif argent dedens l’eau Jc 
leconnoistrois.

TraEliqiie.
le voy bien que ie pers mon temps: Tu és ausiì 

grand bcstcauiourd’luiy comme hier. Et n’as tu 
point de souuenancc que ie tay allègue le sel cò
mmi &amres:pour te faire entendre que tout ain
si que le sel n’a aucune couleur ce pendant qu’il est 
liquide dedens l’cau, queaulsiles matières rneta- 
liques n’ont aucune couleur iusques à leur conge- 
lation:mais prennet leur couleur en fe ralfcmblát - 
& congelant; tout ainsi que tu vois toutes cl'pe-' 
ces dc sruitscháger de couleur en leurs croilTances 
& maturitez. Si ie vouloisallcguer les semences 
des natures humaines & brutales,ytrouueroiton 
quelque couleur an paraiiant leur formation non 
plus qu’aux métaux.^ Tay ie pas dit cydcirusqne' 
tunelçaurois dire iamais auoir veu souphre ne 
vifaigent qui ne tut congelé.^pcnses tu que le vif 
argent que tu vois & le louphre ayent esté des le

com-



commcncemeii: des couleurs qu’ils soma pre- 
sentPielçay bien que non. & qu’au parauantils c- 
stoyeminconnuz, comme le sei est inconnu dc- 
densleaudclamcr.

ET ALCHIMIE. I ?7

P^T jÌ N T ijite i'ay reprouuépar le 
iti ' dt^coHTS précédent Ja medecine alchimijki- 

lejùr l'ejfet de ìap^eneration,augmentation 
fixation,fir lésait des métaux: t'ay trcune' bon (js à 

propos de reprouuer aufsiles effeEls de l’or potable le~ 
ejuel leflime ennemy de la nourrttitrc corporelle des 
humains.
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Théorique.
V A N D tu m’allcgucrois toutes 
les plus belles raisons du monde,si 
est cc, que tu ne me sçaurois faire 
mespriser l’alchimiercar ie sçay que . 
plusieurs font de belles choses >& 

quasi des miracles en la médecine J par le moyen 
d'icelle, tesin oing l’or potable que les alchimistes 
ontimiemé:choscde grand poix & digne de lou
ange. Car il fait quasi resusciter les mortsnl garist 
toutes maladies,il entretient labcautc,il prolon
ge la vie,& tient 1 hommeioyeuxtque sçaurois tu " 
contredire à cela?

Et comment es tu cncorescnces resucricsPn’as 
tu point veu^ petit liure queie fis imprimer du
rant les m^éniiers troubles, par lequel l'ay suffi- 
samm^jrf^prouué que l’or ne peut seruir de restau- 

3ins pliitost de poizon, dont plusieurs do
cteurs en medecine ayant veu mes raisons furent 
de mon party:tel!ement que depuis quelque téps 
il y à eu vn certain médecin docteur &regenten 
la faculté de medecine, lequel estant à Paris cn la 
chaire à confirmé mes propossies proposant a ses

di sci-
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disciples comme do<51rine bien aíTeurèe. Quand 
il n’y auroit qiic cela c’t st aíscz pour te rédrc con
fus en tes arguments.

Thconque.
Et comment.oscs tu tenir vn tel propos ? veu 

quêtant de milliers de médecins ont de (î long 
temps ordonné dcl’or pour scruir de restaurant 
aux malades, & mcsmes les médecins Arabesca 
vsoyent, qui estoyent les plus exccllcns de tous 
Icsautres.

PraCH^i-ií.
le t’accorde qu’i! y a vn nombre infini de mé

decins qui ont fait boullirdespieces d’orJedens 
des ventres de chappons,& puis fefoyent boire le 
bouillon aux malades,& disoyentque le bouillon 
auoit retenu quelque lubstanW de l’or;par ce que 
lesdittes pieces estoyent vn peiL blanchies sur la 
superficie a cause du sel & dclagr^íl'e: Ce qiiie- 
stoit faux, & s’ils eussent poisé Icídittcs piccesa- 
pres les auoir bouilli ils les eussent trouuées aiiíli 
poisantes quedeust. Autres fai (oy c t limcrlesdi- 
tes pieces d’or& faisoy^mangerla limcurc aux 
malades,parnïy quelque viajidc:ce qui estoit pire 
que s’ils eulfcnt mangé du saìyl^Autres prenoyce 
dcl’orcn feuille dequoy vsent lesqseintres; mais 
tout cela seruoi t autant d’vne sotte que d’autre.

Thcoricjne.
Encores qucTorne scrue rien aux malades en 

la sorte que tu dis, tu ne peux nier qu’il ne leur fér
ue
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ue quand il est potable. Car les alchimistes qui Ic 
rendent, potable le calcinent cn poudre forlub- 
nle,&qiiand ileft meste'parmy quelque liqueur il; 
s’incorporc auíTrbicn comme pouroit faire la 
graille de chapon parmy Ic bouillon. Voila com
ment & parque! moyen l’orpeut leruirarcstau- 
rcr&nourrirle malade.

Pracitcjue.
Tu n’entends pas bien ccque tudis. Cartu 

sçais bien queJes fournaises de feu ne peiiuenti 
confomir^rTor pur, commer feroic il donc pos
sible oiícl’e st o mac d’vn malade le peut consom- 
me??atendu qu’il est della íl debiic.qu’il nefçau- 
roit digérer vnepommecuicte. >

Théorique,
Et tu te moques bien de moy, l’or n est il pas 

desia consommé quand il est potable.^ralchimiste ' 
qui i’arcdu potable l’à rendu aussi liquide que de . 
seau clerc. . d,

'Tragique.
Tu fabuses, &n’entens rien de tous mes pro

postoti bien tu fais lemblant de n’en vouloir tien 
entendre : Car quand tous les alchimistes au- 
royent mis l’or enpotage plussubcilqueIaline 
cílcnce ouquinte/distilationdevin, encores di-, 
rois iequ’ils n^nt rien fait àce qu’il puilse fer- 
iiir denourritnre. Vray est que s'T!s,,pouuoyent 
diíloudre l’or fans aucune addition, alofsicM^ois 
dc leur party, moyennant aussi qu’il se peust dUV

foudre •
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■squdre à vne chaleur du tout semblable à celle de 
l’efemac ; Car autrement qíîel proufit pouroit 
faire vne matière à l’estpmac si la chaleur naturel
le n’est capable de la dmoudre,comme elle fait les 
viádes quiluy sont données pour nouriture?Mais 
quoyl ils ne font qu’adulcercr,calciner & pulueri- 

_scr,&puis mettent autres liqueurs pour le faire 
boire. Ne sçay ie pas bien que toutes choies du
res,seiches & alccrées,estant pulucrisécs se peuuét 
boire aucc autres liqueurs?ce n’ell pas à dire pour
tant quelles puiíscnt seruir de nourriture, tu pour
ras bien boire du sable & autres poueieres j diras 
tu pourtant que cela te soit nourriture ? Ion sçait 
bien que non.

Theorìcjite.
Ce n’est pas tout vn-.car on prent l’or pour re

staurant,comme le plus parfait de tous les alimes, 
& dit on qu'vn homme qui se nourri roi t d’orí'e- 
roit immortel, ainsi que sor ne sc peut conlom- 
mer,&dure a iamais.

Pratique,
Vrayement tu as bien dita ce coup; carsivn 

homme se pouuoit nourrir d’or, ô que ce seroit 
vn bel idole. Ie m’esmcrueilleque tu n’as honte 
de mettre rn tel propos en auanr : d'autant que ce 
propos est sufisantpour v.aincre toutes tes dispu- 
tes.Tu dis que l’or est éternel selon Ic cours de ce 
siede.Or s’il est éternel l’estomac delhómen’au- 
ra donc garde de Ic consómcr, puis que le temps,

la ter-
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la terrej’aër n’y le feii ne le pcuuc nt consommer, 
par quel moyen sera il donc consommé en l’csto* 
mac? car l’efFectdc l’cstomac del’hommecstdc 
cuire & cósommer ce qui luy est donné : & cc qui 
est bon poqr la nourriture est enuoye' par tous les 
membres , pour augmentcrlachair & le lang& 
tour ce qui est cn l’hòme, & le surplus il l’enuoyc 
hors aux escrements. Orie cc demande, vn hom
me qui seroic nourri d’orsans manger autre cho
se, pouroit il engendrer quelque exerement? si 
tu dis qu’ouy, l’or n’cst donc pas ctcrnel; si tu dis 
que non, il ne faudra pas de priuez, n’y de chaires 
percccsjpour ccux qui seroyet nourris d’orpota- 
blc. Théorique.

Il est irapostìblc de vaincre ces opinions : tou- 
tesfois plusieurs ontf scrie que sor potale àdcs 
vertus merucilleuses, N’as tu pas veti vìidiure im
primé depuis n'agucrcs. qui die que le pVacelse, 
medecin Alcmand, medecinalcrncnt à guari vn 
nombre de ladres parie moyen de sor potale. 
Et toy qui n’c's qu'vn tarracicr desnué de toutes 
langues sinon de celle que ta mere t’a apris, oses 
tu bien parler contre vn tel personnage? qui à 
compose' plus de cinqance liures de medecine. le
quel est estime-vnique voirc monarque entre Ics 
médecins.

PraBique.
Quand le Paracclsc& tous les médecins qui 

furent lamais m’auroyent presche, iediray tou-
siours
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íìoursqucsi l’orporablecstoit misdcdás vn creu-\ 
set, &souflé, qucla liqueur qui auroitestc milc\ 
auecl’orsc viendroitàexaller, briiflcr& consom- \ 
mer, & Tor qui auroit esté potage'sc rendroiten 
vn lingot, & si l’estomac de l’homme estoic auíïï 
chaud qu’vne fournaise,il feroit auísi vcnircest or 
potable en vnc maíTe ou lingot : &s’il estoit au
trement, sor ne pouroit estre appelle fixe ou [ 
cternel,comme tu dis.

Theoriíjue.
Et que deuiendra donc le dire du Paracelíc qui 

en à guari tant de ladres?
Pratique.

Ic me doute que le Par^elfe est plus fin que 
toyn’y moy: Car peut estreS^u’aptes qu’il à cu 
trouué quelque rare medecine ,'par le moyen des 
métaux imperfaits,marcasites,ou autres simples, 
il fait accroire que c’est or potable, ^ur la faire 
trouucr meilleure,& s’en faire mieux payer.C’tst 
la moindre fineíTede quoy il se pouroit aduiscr: 
l’enay bicri vcudeplus fines en vnc petite ville de 
PoitouojU ily auoit vn médecin aussi peu sçauant 
qu’il y en eut en toiitlc pays,& toutestois par vue 
seule finesse il se faisoit quasi adorer, ilauoit vnc 
esiude scerete bien prés de la porte de (^nailon, 
& parvn petit trou voyoit venir ceuxqui Ib^y ap- 
portoyét des vrincs,& estants entrez en la court, 
ía femme bien instruite se venoit assoir sur\n 
bois, prés de l’cstudc ou ily auoit vne fenestrç

fer-
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fennec de clialfis & intrrrogoic le porteurd’vrî-' 
ncs d’ou il eRoiC, & cjiic son mari eítoic cn la vil
le, niais qu'il viendroit bien toR , SMes faisant 

ssssoir auprès d’eilc les interrogoit du iour que la 
iDialadie print au malade, &' cn quelle partie du 
corps eRoit son mal , & conlequcnimenc de 
tous les cffects& signes de la maladie, & pen
dant que le meflâger respondoit aux interroga
tions, monsieur le médecin escoutoit tout,& 
puis sortoi: par vnc porte de derrière & rentroie 
par la porte de deuant, par ou le melfager le 
voyoit venir, lors la dame luydisoit, voylamon 
mari parlez à luy, ledit porteur n’auoitpassi tost 
presente' l’vrinc que monsieur le médecin ne la rc- 
gardaft altee sort belle contenance, & âpres il fai- 
soit vn discours de la maladic,suyuác ce qu’il atioic 
entendu du messager par son eRude: Et quand le
dit mcíTager estoit retourné au logis du malade, 
il contoit comme par vn grand miracle le grand 
sçauoir de ce médecin, qui auoit conneii toute la 
maladie soudain qu’il auoit veu l’vrinc, & parce 
moyen le bruitdeceniedecin augmetoit deiour 
a autre. Voyla pourquoyie t'ay dit que peut eRrc 
Paracelse saisoit a croire que sa médecine estoit 
d’.or potable, & qu’il n’cn via iainais.

Theoriíjue.
lenesçay comment tul’entcnds: tuas ditcy 

dcRus que peut estre le Paracelse sailoit quelque 
médecine pour la lepre, de quelques métaux ou

autre
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'.^autres simples, & puis saisoitacroirequec’tstoic 

or pocabIe,afin (l’cítrc mieux paj e Púisqvi’il peut 
' faire mcdecine de métaux,pourquoy l’or ne pour- 
,^ra ij auíîì bien iermr à la mcdeeinc tomme Its au
tres métaux?

PraUique.
Tu ce trompes : le desirque tu as de Faire trou- 

‘ ucr ta cause bonne,t cpdthc d’entendre mon pro- 
.pos.Car iene t’ay pas dit que le Paracclse pr^-noic 

i ;dcs me taux: Mais bien des métaux impcrfaits.ou 
marValìies, ou autre ipineral, comme' 

jouroitestre rOTtIiimoine,duquel plusieurs sónc 
p,!cstat cn la medec\ie. 
î,, ,, Théorique.
y Te voy.Ia pris par ta propre bouche : carpuis 
l^quc tu cofeíTcs que l’anthimoine peut seruirenla 
„medecinc,iedi qucFory peut auííi bien seruirtcar 
:Tantimoinc est vn métal, partant laviétoireme 
^.demeure, & faut,qoe ru confesses estre vaincu, 
ti J.. PraSiiqHe.
:V .■ Tç, voila ausiì sage qu'aii parauant, de dire que 
> hanthimoine estrn nietal,& quei! sert en medeci- 
'41c. Et tu íçais bien que toute noíirc dispute n’est 

■ qu c sude faitdu rcilaurant, qui vaut autant adiré 
ìfomnic réparation de nàturc. En,premier lieu tu 
\ parles fort. mal dedire q l’anthi moine est vn mé
fiai’; ,caj il est certain que cç.ul.css.qu’^vne espèce de 
jîijareastìccjou bien-commencemet ckme.tal:d’au- 
jj trçpart; tu dis que i'áy dit qu il f rt en médecine; 
s, K ouy
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ouy bien:maisnoiipas dc restaurant. Car s‘il pou 
uoic í'eruírdcrestaurant.loncnpouroit incnger 
comme <]‘vne autre viande. Mais tant s’cn faut: 
car rhommfrcwi cn prendra plus de quatre où six 
grains sc metenîïaTiajdde mourir. Or ceuxqúi 
veulent faire valoir l’orpotablc disent qu’vn m* 
Jade en peut prendre deux fois par chacun iour: 
parquoy l’anthimoine n'est pas a propos pour 
prouuerlc restaurât d or. Car v’najKtalpcrfaitnc 
sc peut mouUoit a la chaleur de Test^ac, Mais'il 
h’est pas ainsi de Tanthimoinc, Car son acti 
vcncncuse, &parsavenenosité ilcsmeu^outc* 
les parties de l'estomac , du ventre &/dc toutl 
corps:& cela sc fait par vne exalaiiqn^ui est eau 
se'e de luy meí'me,par ce qu’il est »npcrfait,& qu’ii 
a este tire' de la miniere au parlant que sa dcco« 
ction fut venue cn saperfectiŽ : comme ainsi soit 
quelles métaux perfaits nc pouroyent csmou- 
uoir ai^cunc vapeur en l’cstomaccomme faitl’á- 
thimoin^.Voilacommétil fautparler des choses 
auecqijcs preuues fondc'es sur quelque raison, no 
pasalerchercher les corps célestes, comme au
cuns qui pour proúuer Ic restaurant d’or,montél 
jusques au ciel & vont chercher vn sol, luna,mer- 
cure Sc autres plancites, iusques au nombre dc 
sept : dìsans qircllcs ont dominatió furies metaus 
& furies corps humains :ie n’enténds rien cnl’a- 
strologîc, mais bié sçay-iequelrcorps^main nJ, 
peutcstrenóurry que dc choses suiettcsa^putre-lj

factioiJj
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ictipnr &d’âutant que rorncse peut putrifict 

ti\ consommer au corps de l’hommc, icdyôc 
niafntiens qu’il nc peue ícruir de medicine, ny dfi 
restawant : & que ^tes choses deiquellcs la lan
gue ne peut faire^fíaélion de seueur. ne peuuent 
seruir a la nomiture. Car Dieu amislalangue 
pour sonder les choses qui sont vtiles,pour les au
tres parties du corps, & faut noter que quaíld vn 
homme est fort malade, on luy baille des viandes 
les plus tendres : si on luy baille du fruit, on le 
fait cuire asin qu’il soit plutost mis en putréfa
ction: Autremétrestomaedebilei nè lespouròit 
consommer pour enuoyer la liqueur nutritiue à 
toutes les parties du corps. Sc le marc aux parties 
excrementales. Si ainsi est qu’vn estomac debile 
trauaille beaucoup adigerer vrte pomme cuitte, 
comment peux tu croire qu’il peut consommer 
l’orP&veuque le corps ne peut rien consommer 
sinon les choses dcsquclles la langue puistc tiret 
quelque saueur aUparauant qu’elTcs aillent plus 
outrc,comment poura il consommer l’or? tul’as 
beau taster à la langué, tu n’as garde d’èn tirer au
cune saueur, veux tu que ie te die vn beau trait a- 
uant que finir mon propos ^la langue pouuoit 
tirer quelque íâueur d’vnepic^d’or, ie te puis 
ftsienrer qu’cllcamoindriroitdc^oids; d’autánt 
que la langue en auroit attiré. Austì ie di que buel- 
que fleur que tu flaires aucc le nez, que tu dìmrnU- 
es se vertu, d’autantque tu en prends auec le n«, 
Eenote encorcs ce points que toutes les choses

K 1 quQ



<)Uc tu prescrites a la langue & que tu en tires 
qudquc saucur, ladittc-Jaucur^’cst autre choie 
quelc sei qurest cq la chose que tìrtaûíîs. Car Iç 
sd-eltdç tdle nature qu’ìl sc diflouic à rh^m^ditç 
& quand 1 humidité est chaude il sediisotilt pTtts 
ptomptement^Ofla langue apporte auec soy vnç 
humeur chai^<^i qnl cause soudain Faire attracti- 
pn de qu^qc peu de sel de la chose qui luy est 
prçlent&. Voyla pootquoy iedi que si la langue 
pouuoit tirer quelque saueurde l\)rccscroic du 
sçi, & l’or. dinsipucroit d’autauç qqela langue en 
auroit attij-é;; Et n’cn pouuanc rien tirer comme 
^esalimens^nutritiss il est aise à conclure que l’oe 
pçpcut scíuirde nourriture.
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Theorìt^ue.
Et as tu quelque chose à dire cotre le Mitridat.

. PraEh^ue^ ■ ■ * •'-
‘ Ouy bien: mais áfin dc né rendré HVàlíòntéhtV 

lcsTncdecinSj& que par làils nc pretinétoecasiòíí' 
dédccravstcr de mes autre cuures, ié tì cri parléray- 
sinon par maniere de dcrpiite,prèriârit itíon argii*' 
ment sur ce que aucuriî dit^t qú-il"saut-dè tfois- 
ccni'sortcsde drogues poune'èòriîpóser, cé^'ê' 
ie tíóuue bien fort eflongue dc’ma capacité. & rijir^ 
puis penser,que tarit de sortes dc sinfipìcs puissimt' 
loger ensemble dans Vn estomac, lans fajrcjpnnuy 
rvnàl’autre. ‘

7'heart^enf. ‘
'Si Éù"ni'ets‘ ytVtël propos en ÍJilà'rirtú te fêtas 

háirdc bcaucciup dé gens.voudroisttVbléri entre* 
prèndre dc contredite â tant;dc no’ráblé'mede-: 
éihS.qui ont plusrcufs fois examine afli^émmcntí 
Vné tcHc matières &icstcd'rfputépstifictìrs fois 
aux vniuersitér&'CfcoIes de' rnedeeiilt'Pncsçaf 
qu’cn vne villcd’AIcmai^ie fiit cmíiriiaodc ,’átric 
médecins dudìtMcrii par les rriigistrâcs'de s’astcm^ 
blcr pour adriiser crisefnlale de tîotiTÍër'quelque 
mbyen.concrélë vérim dc la ptfïé.t^éftoit poúf 
lorscnladìtééíllé’^iiVuantqtíây'léííiTedecins né 
trcHÍiiercnc fiefî niéillcur quHe T'dÌTridat'qti’'irš 
brdorinérMÍ.6c fu t tómposédii'riôiribBedes sim'î’ 
plés frisdifs. Voyla'po'urquovïc té di-q'ue si tu par
les co tre tant de içaùáris ’ho m mes qu'c l'on t'esti-

K S
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mera fol.

3; TmUïqHt,
Mais n’est il pas aussi possible que les médecins 

íc puissenctromper en la çompofi tip du Mttridat, 
comme ils se sont trompez > adhérant à l’optnioQ' 
des Arabes, muçbant le restaurant d’or? Car tu,as, 
bien entéduj ci dessus que c est vn abus manifeste,. 
Iç^ médecins sages n‘ auront garde de trouucr. 
mauuais ce que i’çndis: patee quc c’est par maniç-, 
te de dispute J &cel^les incitera à penser s’il y à 
quejqyes raisons en mes arguments» ■, . . - 

Thfarique. k-
Et quels sont tes arguments. ^

PraBique,
. Ils sont biennotables, & entre lesautrcsi'en 

ay trois singuliers; Le premier çst la cósideration; 
dVn bouquet composé de plusiciìrs fleurs,iamais 
la senteur dud.it bouquet, ne sera si amiable corne 
s’il estoit djvncflenr,seulement » & par là tu con-, 
noistras quelesssentçurs mçflces ensemble font, 
vnc consuíîon ,telle que tu nc sauroisiugcr;laquel- 
Iç est la suprqme& meilleure d’ieclles. Item si,tu 
prens vn chapon', vnc perdrix, vnc bccaílc, vn 
ptigeon & de toutes, sortes de chairs, le tout bien 
cuit & prepare'. puis que tu les mettes dens yn 
mortier &,lçs pilles ensemble pour les menger, 
elles seront banncsjmais y trouueras tu aussi bpq 
goust, comme si tu les mangepis particulière--, 
ment? l’on sçait bien que non. Item si tu prens dç

l’azur
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l!azur, du vermillon, du massicot & de toutes au
tres cóulcur,& que tu les broyés toutes ensemble 
& en face vn mcílinge,tu cónoistras que la moin
dre'de toutes estoitplus belle à part soy, quelles- 
nesont toutes mcfle'cs ensemble. Cela me fait 
penser que t^t de simples ensemblc.ncpeuucnc, 
estre qu’ilsAeffacent & destruisent la vertu l’vn de 
l'autte^/tout ainsi que le? senteurs , sçaueurs 
coulctífs.Ie te prie aussi considéré y n peu quel ac
cord pouroit estre cn vne musique de trois cent 
musiciens chantans tous ensemble. Depuis qucl- 
<^ue iours i’ay veu yn liure duquel Ics Apoti- 
quaires se seruent pour les compositions de leurs 
drogues, & ayant demande á r Apotiquaire 
qu’ìlnic dit cn François les drogues dit Mitri- 
datjillcsit volontiers, entre autres ilmenom- 
ma le gif & l’alcbastre: Ce qui me fai t parler plus 
asscurcment ; parcc que ic sçay que l’vn & l’aurrc 
sontindigest : Et quand ils sont calcine? ce n’est 
autre chose que piastre, i’ay veu quelque liure an
cien quidicquele-plastrecíl tnortcl;parçc(ditil), 
qu’il' cstòupe lescò'nduits. par là ie connois que 
plusieurs eícriucnt des choses qu’il.s. n’cnten- 
dçhtpâs. Car par ce qu'ils ont veu quelques fois 
Fermer des trous de murailles 3uecdu.p!àstre,ils 
orit pense qu’il poiirqít fairc le semblable dens Ic 
cbrpsdel’homme.choTc fort mal cntenduc;car Ic, 
piastre* ne durcist iamais quand il est rendu pota-, 
blcj^^ si l’on y met de seau plus qu’il n’en faut, il 

' ......... K. 4 ‘ perd



perd toute sa force. L’ajsgurnent est donc mal 
fondé de dire que piastre estbupelcs conduits. 
Ic croy qu’il est auíîì bon auMitridat comme à au
tre médecine. Si ie voulois composer vnelcctoi- 
re ou médecine de pierreries,ic voudrois premic, 
rement connoistre deuk choies: l’vnedc qu’ellc 
mátierc les pierres sont formées,í Sr l’autre, si l’c- 
stomaccstcapábledeles digérer. Orpinsquelcs 
pierres verdes sont teintes par la couperose elles 
népcuucnt estreqile ennemies de nature. /
' Tìoeor'íi^uc. ' * _

Or ça,‘pourlesiiieinies causes que tu disTorì ^ 
met plusieurs simples enl'emble,par ce qu’autunS^ 
sont trop rudes,mordicátifsj corrosifs,íé laxatifs:

15 î «VMITRIDAT-

& mesnies.áutuns pcrnicïcùx , estants pris parti.-;^ 
culicrcm'ciiti "mais poiirlCs cbfrVgcrTony mçílc^
des matières douces.

' En cela ic trouue vne diffiçnlté bien grande,^ 
qui est telle, qUeie nel'çay qu’vne composition^ 
de trois cènts simples nC peut estre qu’il n’y en ait 
plusieurs d teeux de plus dure digestion qúclcs 
autres; íqui me fait penser qu’cstans densTçsto-._ 
mac.les pliitóst cuittes Ion cnuoyécslcspfemi’c-^ 
res cn nburnpiirc,suyuantJ’bfdrc riatureljtqút aisic 
si que iést*^‘ibontrc par.certaines març'atìut’es,^ 
que les matières,qui ont bìielqucaffinité,^se s^a-^ 
uent si pafet'^^ {oiHdrc enfcmbîe'çn la matrice dçj 
lá ccrtc;ctlá dís-ic se pcufaùílî bien faire dens l’c-”

ûomac.
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stomaCisçaiioir est qíicics matières nutritiucs se
ront litspcrlccs par les membres, & les ennemies- 
de !a nature feront cnuoyéesauxcxcrémens, & st 
eíitre tant de simples ily en a quelq.ii’vnquel'e- 
stomac pc piiiH’e digerer, commet pouuons nous* 
espérerqu'llpuiiíeseruir? Aussi ic trouuefortc- 
trange dcsele<^srcs,qui est vile médecine faite 
de pierres pilées, lesquelles ic sçay cjit’il y en a au
cunes (1 fixes, qu’ilcst impósfiblé àrèstohiacde* 
les digérer, or vné niaticre indigeste he peutser- 
uif â vncstoíiiàje. 
l."’ ' 7*heoricjue. "

Comment os&s hi rcpiouucflcMitridat.? le- 
tjuèl desi loívg tempos a esteappr'oúucV& plusieurs 
cil ayans mengd 'a iun,ont esté garentis de poison, 
& iiìesmc qìic lé Roy Mitridatés fut iùôrt, Ion 
trtìùua en Ion cabinet la rccepte duditMitridat 
aunlíllicu dèscs besongnes les plus précieuses, & 
parcequ^len prendit to'us lesiTìàtiris il ne peut 
cstrecriipdilônné- * ' '

' 'PrTtEHque. ■ - 
Ce propoš'nc fàitTrcn contre moy i parcc que 

làicòjij^epó'ìsôndé Mitrïdafes’ n’tstoit conipot'é 
q’dc dc.qù'átt^mp’csjsçànoir cstpdc'Tioix, defi- 
giiés,de rué sTd^dif est bien loihgde tiois cens. 
Four cónnoiftï'e si vnematière peut-ieruircontre 
lé poison, 'il faurprcniiercinent sçáíioir quec’cst 
qpoison.Quelqo’vti àmisenscscsci'itsqu’ily cn'i 
a de trois ces sorteVrSiainsi est,qui sera celuy qui'

dira



diraqu’vnMitridat puiíTc scruir a toutes espèces 
de poizon? Quant est du contrepoizon de Mitri- 
dates, il.ya quelque grande raison, par laquelle 
l’on peut iuger desonvtiltté, &pour en donner 
quelque iugement, il fautauoir esgard ace que le 
sublimi qui est le plus commun poizon, n'est pas 
de matic're^olcagineusc,aiiis dVnc matière aqueu> 
se, &les nmUres oléagineuses n’om aucune afH-_ 
nicc'auec les aqueuses : il faut donc croire que cç-^ 
luy qui composa le contrepoizon du Mitridat de, 
quatre simples,^ eut esgardace quelc sublime 
aucuns autrespoizons,qui estans dens l’estomac, 
ou boyaux, s’attat^ent& incisent la partie ou il 
reposcnt,& par tcì moyen leur action est pernici-^ 
euse & mortelle; & pourobuier a vri tel effet il er’ 
sioitde besoin que íedimjntrepoizon fut còmiTi^ 
posé de matières.olcaginciíse,s & bonnes a mçn-, 
genafin quç l’estomac ne Ics abominast, nous 
pouuons nier que les noix ne soyent olcagineuscs,' 
& plaisantes a menger , les figues consequens-*

I ment ont vn sel en elles si forteorosif & disolutif,
/ qu’au pays d’Agenés & lieuxf ircp.n«oisins,ou U y 

I àgrandc quantitéde figuierç, cçpji; qui mangent ;
I lesfigues auant qu’elles soyent'pie^r^sqnt les Iç-1 
^ ures fcndues,a cause de la ròèrdicaMbo du lait deir!. 

dittes figues.Lelalt dcsdittçs.figyé^ grande yerr^ 
tu de dissoudre les choses visqueuses quand Jçs ;

\ peintres se veulent seruir de blanc d’eufpour4^.‘
! tremper leurs couleus, ilsy mettent despetltbsf'

figues"
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Sgues dccoupces.ou bien dcs^ittes des branches ) 
de figuier,& soudain quecçU *st remué parmy \
Içdicblancd’euf, ilsc vient a dissoudre & se rend 
MÍfi clcr qu’cau de fonceine,(àns aucúe vií'quosi té. 
Içdiscccy pour donner a cntédre que le Mitridac 
compose de ces quatre choses pouuoit engraiiler 
l’estomac & les boyaux J parla vertu oléagineuse, 
des noix,& dissoudre le poizon par la vertu des fi
gues & de la rue ; quant est du sel, c’est vne choie 
certaine qu'il est contraire au venin, comme ie ic 
diray en parlant des sels.Voila comment le Mitri- 
dat ne peut estre mauuais : non pas qu’il soit vtilc 
pour tous poizons ou venins. Si ie connoissois la 
causei’cn pourois parler, le venin de la peste est 
inuisible.il va de iour& nuit ainsi queDieiiluyà 
commandé. Aucuns disent que la cause de la vé
role, de la peste, & de la lepre sont inconnues, le 
sçayque toutes maladies se garissent par leurs co- 
traircs: & si iene çonnoisla maladie, comment 
connoistray-ieson cótrairc? il ne faut point dou
ter qu’il n’y ait acunes choses qui sont mortelles
{•ar leur frigidité.,: & autres parleur grande cha- 
eur & mordication,cxtreme,&autres quiestou- 

fent les esprits vitaux, se rengeát communément 
au ccrueau.s’cflcuant en quelque vapeur aëi éc. ^ 

• la mer Oceanc enuiron le temps de Pasquesyisse 
prentd vn grand nombre de poissons, tesone 
grands comme enfans,que l’on nomme isiaigres, 
dcsquclslcspeschcurs font grand argent, l’ay

veu

}
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vc^ plusieurs fois des hóilrcs & des femmes, qiii' 
ont^^Jc par le corps, les iiialn$”& le vilâge, poiir 
auoirmâijgé dufoye desdits poissons, &ditoti'- 
que celasc'Siic quant ledit poisson fejjfend lors 
qu'ilcstenchahiyr. Orpârcequelcs natures deS' 
diwers venins font si mal aisées à connoistre, i’áy* 
dit par maniere dc dispute,’quéic ne puis croise- 
qu’vDC com position de trois'ccnts simples puisse' 
dlresi bonne comme celle cle Mitridates, qdí‘ 
n'est composée que dc quatre seulement.

X) E S G L ACE S. ^ ,
T'heorique.^' ■’ • í - ■

E ''is ìamais homme si opiniâtre 
que tby : car depuis que tu aS quel- 
que choie en la tcítcilest impoíTì- 
ble de té faire croire le contraire.'' 
Ctlâ me fairsouuenlr dVn iolir 

que tu eftois au long dc la riuiere dc Seinne vis-^ 
vis des tuileries, ou plusieurs personnes mesme 
des bateliers disòyent &' ’sòiistènbyeot que le» 
glaces qiis courent sur la riûij^i quand rl gelé 
sort, sortòycntdu fond d’ìcclle/tôútefois tu Ibu- 
stcnoisíc contraire par ton opiniastreté? ■ j ( 

"* ’ ^ " PraEliefke. . ' ;
Appelles tu'opiniastretéde soùstcnirla vérité?

T h ce-
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Théorique.

Et quoy persistes tu cncores en ta folle opinion?
Praíìicjue,

Typcrsistc &y pcrsiíicray tant queieviuray; 
fit ie Içay que mon dircest vetitablc> que l^au ne 
sepeucgckrau fond de la riuiere que oi^nicre- 
ment toute la superficie ne soit gcl^, 5c quelle 
n’ayecnticrcmét perdu soncoursrK suisfortaise 
q tu m’as reproché vn tcl propos: par ce qu’ilme 
scruira d’argument pour prouucr que si en vue 
chose visible & aiséea connoitre vnc si gradé mul
titude d’hommes soustien icnt Iccoiurairc de vé
rité,disans que les glaçons que la riuiere porte ont 
esté gelez au fond d’icelle. combien plusse peu- 
ueni ils eílre abusez cs choses intencures.coinmc 
ils ont fait du restaurant d’or, qui in’aincitc àdit- 
puterduMitridat.

Thíoriíjue.
, Nesçais tu pas que plusieurs t’ont maintenu en 
barbcqu’cn temps de gelée iLs_voycnt ordinaire
ment monter les glaçons du fond’dèstseau? Ne 
sçait tu pas aussi,que plusieurs gens doctes t’ont 
maintenu par raiíbns philosophiqucssquetu n’as 

sejsçcueonueincrc) cjuc cela estoit véritable?
•i.-- Pr^^i^ue. . .

J Tant plus tu veux confondre m on dire, & plu* 
ìcsuisastcuré en mo.n,opinion, &n’yàhoinmc 
ençç monde qui nvcnsceu: faire rougir, carie 
scay qu’il est impollìble que Ics glaces puissent 

si estre
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estrc formées au fond de l’eau.
Theor'tejMt

Maispuis qnc tes contraires t’allegucntraisons 
naturelles tudcUÍscs aussi produire les tiennes est 
auant;afn que l'on conneue si elles sont meilleur 
ICS que les leurs.

*Praât^uíi

Si ie me voulois estudier à chercher les raisons, 
i*en trouuerois vn millier dé plus suffisantes que 
non pas celles que mes contredisants allèguent. 
Premieremctilfaut tenir pourchosc certaine que 

les riuicres se glaçoyentau fond, comme ils di- 
leìK,que tous les poissonsqui sonten l’eau mour- 
roy cht, & de cela n’cn saut douter. II ne se trou- 
u'éKiic glaçó montât del’cau qui ne sut toutl’ar- 
de'défilions.Ie croy que tu ne conoispasqu’cis 
sont les effects mortels des glaces : leur actió per
nicieuse est telle que co nìmc l’eau se conglacc.cllc 
fait vnc compressió si grande, que les choses qui 
sont mcstccs parmi icelle, nedapeuucntendurer, 
nicfmement leschoscs animée^faut qu’elles ren
dent refprit.quclques puissanteiqu’ellés soyent. 
Regarde les bleds quád ilï*sontgelczitune côtioi- 
ftras point qu’ils soyét perdusiusquesaudesgel. 
Mais quand il sera desge!é,tu cónoistras que la có- 
pression de la gelée aura coupélá iambe du bled, 
& qu’il n’y a autre cause qui lay fait mourir. Si tù 
pensois me faire-croire que les poissons fusstne 

.. plus
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plus durs à !a gelée que les pierres, tu tabuferois. 
Icsçayquc les pierres des inontaignes d‘Ardcn- 
ne sont plus dures que le marbre ; & ce néant- 
moins les habitansdu pays ne tirent point defdit- 
tes pierres en hyucr : àcausequ’clles sont soiet- 
tes ala gelée: & plusieurs fois l’on à veu les 

'rochers tomber auparauátqu’estre coupez: donc 
plusieurs personnes en ont este tuées, au temps 
que lefdites roches desgeloyent. Tu sçais bien 
que des puits est plus chaude en hyuer que 
en este : car l’aér, qui est chaud en temps d’esté, 
sc retire en temps dc froidure , pour fuir son 

'ccmtraire. &quainsinefoit, tesouuiencilpoinc 
qu^nd nous allasmes dens les carrières de saint 
Ma^eau, au dedens defquelles i’estois touc dé
gouline de soeur , combien que dehors l’aéc 
estoit sort froid? & si c’eut esté en temps de cha
leurs, n^s eustìons trouué le dedens defdittes 
carrières mid. Aucuns disent que pour ces cau
ses rhommemenge mieux en hyuer qu’en esté; 
par ce que la chaleur naturelle se tien c serre au de
dens aidant àia concoction del’estomac. Voicy 
à présent vue autre exemple, qui tedeura sostî- 
ïe pour toutes preuues. Lors que les riuiercs se | 
gclent, elles commencent aux extrêmes parties \ 
& sor la superficie, & quand elles ont gelé vnc j 
huit le cours principal &Ie résidu dc l’eau qui n'est | 
point gelée se baisse, & quand elle est vn peu baise 
íee & qu’cllc à laisse ses glaçons atachez cotre les

terres
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ítcrvcsdcs cxtrfniitez,il aduicnt qu’ilstóbcntdc- 
dcn^ l‘cau, emportas aucc eux grande quantité de 

/terre & depierre , qui causent enfócer Icsdits gla- 
I çons.&les glaçóscíbnsaudedcsdcl’cau,& troii- 
\ uant la chaleur du fond, se viennent à diiroudre,& 

ainsi qu’ilscómeneent à est hausser,la terrc& pier
re qui les auoyétcontraints d’allcr au fonds tom
bent & láschent lesdits glaçons, & eux estant ailc- 
gés,s’cfleucnt en haut furia superfkic.& quapd il 
y en à gradé quantité, l’eau les amene iusqtics à ce 
qu’ils ayent trouuc quelquc^rciourou obstacle, 
pour les arrester, & ayant tròijué arrest, il se sou
dent l’vn contre l’autrc,& par tçl moyen les riuic- 
resfcglaçenttoutau trauers. Voila la caule qui 
les trompe & qui leur sait foustenir que la riuiçre 
se glace au fond Si ainsi estoit, ouest eeque Ics 
poissons habiteroyct, quand les riuicresseroyenc 
gelecs ? Ç’est vnc choie toute certaine quenlu^ 
sieurs poissons maritimes scretirentau fosid de 
la mer, durant les grandes, froiduws^: Cé qui se 
peut vérifier par les pescheurs Xaintonniques, 
qui en temps d’esté peschent des maigres, &dcï 
seiches en si grand nombre, qu’ily à tel homme 
qui en fait saler & sccher pourplus dccinqcçntz 
liures tous les ans, dcsqucls. ne s!cn pesche pas 
vn en hyucr; & si ainsi est des poissons de la meo 
combien plus de ceux des riltiercs ?dl n'est pa^ 
iulques auK grcnoilles qu’ellçs ne sc plongent 
au fond dc beau, mesme dens les yascs: poíìtxon*

s^er
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íêriict leur vie durant le froid.Cat autrement tous 

' les poìíTons moureroyetaucusis ayans frequente 
en Moscouic, Prusse & Pologne; discntqu’en 
temps d’hyuer, les pescheurs de ces pays là pren
nent grand peine à rompre les glaces de certaines 
riuieres.ou lacs : & ayant fait vn trou d’vn coste 
&yn d’vrt autre, il mettent les filets a IVndes 
trous, & par l’autre ils chassent le poisson, & par j 
ce moyen prennent vne grande quantité de pois- j 
sons. Brouille &fagottc a présent tes opinions, 
tu n’as garde de me faite croire que la riuicre soit 
aussi gelée aufond, & quel habitation des pois
sons soit entre deux glaécs. Au tre exemple j con
sidérés vn peu la fo^e des glaçons lors que la ri- 
uiere commence à glacer, ils n’ont autre forme 
que plattCjComme le verre diiqUel les vitriersbc- 
songnent,& s’ils ne sont ainsi a niucau.lcs formes- 
bossues y íbnt venues a la secónde gela tion, par 
l’empeschement des premiers glaçons, qui cau- 
íênt faire quelques sauts és eaux qui donnent co
tre,& âpres vient plus grádc quantité de glaçotis 
qui sont contrains par le poussement de 1 mu , de 
seietter l’vn sur l’autre.Or si lesdits ghços estoyct 
formez au fód de la riuiere, il faudroit qu’ils tins
sent neceslairement la forme des fosses & cócaui- 
tez du fond de la riuierc:& outre cela.il ne sc pou- 
íoit fairc.qu’ils n’aportasset aucc eux de la terre ou 
lâble dulieu ou ils scformeroyét: & frainssestoit 
que les cauxsc gelassent au fond,il faudroit quclef

L froi-
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ÌìTH^utei^iniTent du dclToiiz dc la tcrrcrcc qui sc- 
roit contre vïritc.Car IkçIIcs venoyét du fond de 
terre il faudroitque coutesIsssoUrccs des fontai
nes gclasicnt les premières, 6ccï>qscquemmenE 
les puits, & les vins qui sontdcns les íaucs:&si la 
froidure vient de l’aër s comme la vérité est telle) 
& qu’elle causast geler les eaux au fond,ii faudroit 
quelariuicrcfut plus spongieuse qúe ^ullechoíç 
dece monde, cncorcs geleroit elle dessus le pre- 
micrjpuis qu’ainsicst que la froidure viétdcl'aè’r. 
Mais- tant s’cn faut qu’elle soit spongieuse, que ie 
ne trouuericn plusalié qu’elle est : & qu’ainfi nc 
soit,tu le peux connoistre par elle mesme, quand 
elle est glacée- car il n’y a, ny trou ny veine, ny ar
tère: m le peux aussi connoistre par les diamans, 
qui ímìt d’vne eaux pures congeléeiquc s’il estoy- 
«n/tant peu soir poreux, ils ne prendroyent nul 
jrolissement. 11 faut donc conclure que la froidu
re vict de l’aër, & que lariuiere est alizé ou códcn- 
lee comme le cristal, & que la froidure dclaër vi
ent dessus, &ne sçauroit paíïcr iusques au fond- 
de rcau,& qu’ily a vne chaleur naturelle au fonds 
d’icelle, aidée en partie par plusieurs petites four-; 
CCS, qui pocedent du fond de la terre, qui cau
sent que les poissons conseruent leurs vie au plus. 
profond des eaux. r

..... Thtoriejue. -
Pose le casqu’ainsi soit; toutesfois il me sem-' 

hie qu’iln’cstort pas besoin d’eû faire si long dis
cours
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cours,& quc le tcmp seroitbien jnieux employé 
àparllsr des autres choses, dQnttum'as faiepro^ 
incíïe. - - .v

D BS S KL s d I V BRS,

' TraLlique. . . . :
1^1 ’ A V OIS bien pense qií’aprcs 1 
W po-tab!c& leMicridatjie^ce parierois. 
’^des tçls:mais toimesme m’asinter-j 

írompujcn me reprochant la dispute 
que i’àuois eue auesesfois des gla

ces. Or venons donc en proposr; Carici veux 
montrer quhl n’elLnulle chose sans sel. Si^u- C!); 
homme d’esprit ( comme iç t’cstim^3* tu con- 
noistras plusieurs secrets en parlant dgidìts sels, 
qìit te poliront ftiiénx asieurer delîimpoíïìbilitç^ 
<^la génération desmetauîsi'ìx ce dVútantq’uc' 
les sels scruent beaucoup a cêux qui se meflent 
d’altqtecer,auom,qtcr&sophìstiqi}çrlc.^ métaux.

-■Èçcomment ?^tU|^is cjes sels, co.tnmcs’ily,efl,
aitoitdeplqsiç,ucs sorbes.,,,, î-i-: .
eio-ur. " t; u -U-!-
-Je te di qìsU>y en ayn st grand 'nombre qu^U

est imposiSblc à nulhpmmc dç le s-, poguoir nom- ' 
V.. La mer
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mcr,& te dis d’auantagc^ qu’il n’y à nulle chose en 
cc monde,qu’il n’y aye du sel, soie en l’hommc, la 
beste, les arbres^ plantes, ou autres especes de vé
gétatif: voire mesmeés métaux: & di encorcs 
plus,''que nùlîcsxbases vcgetaciues nc pouroyent 
végéter sens ractioiTda-sel, qui est es semences; 
qui plus cst^le sel estoit ostedu corps dc l’hom- 
me, il toníocroit en poudre en moins d’vnclin 
d’œikJSi le sel estoit separé des pierres qui sont es 
bastimencs, elles tomberoyent soudain en pou
dre. Si Ic sel estoit extrait des poutres, soliues Sc 
cheuronSjle tout tomberoit en poudre. Autant 
en dis-ie du fer, dc l’acier, dc lor & de l’argent, & 
de tous métaux. Qui me demanderoitcombien 
il y à de diuerses especes de sels, ie respondrois 
qu’tly en à autant que de diuerses elpeces dé se- 
ueurs^ senteurs.

TheorìqHt.
Si tu veux que ic croye ce que tu dis, nommes 

en donc quel ques vnes.
PraSliqHc.

La copperose est vn sel, le nitre est vn scí, le vji 
triol eír^scl, l’alun est scl,lc borras est sel, Ic su
cre est sel, le sublimé, le salpcstre,lc sel gemme, le 
salicor.le tartre.lc sel armoniac, tout cela sont sels 
diucrs. Si ie les voulois nommer tous, icn’aurois 
iamais fait.Le sel que les alchimistes appellent se- 
lis Alkali, est extrait d’vue herbe qui croie és ma

tez
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. rez (àUns des ifles de Xaintonge. Le sel dcTarta- 

re n’est autre chose que le sel des raisins, qui doit'* 
cn goust & faneur au vin, & empéschc la pu- 
treraction d’íceluy, partant ic dis cncorcs,que 

(âueur de toutes choses est par le sel, lequel 
H^esmes à causé la végétation, perfection, ma
turité, & la totallc bonté de la chòse alimen
tait^. Et combien qu’il y aie beaucoup d’arbres 
& d’especes de végétatifs, dcsqucls le sel est plus 
fixe & de plus dure dilTolution que celuy de la 
vigne & du (âlicor: si est ce qu’il yen à en tous les 
arbres & plantes, ie di autant qu peti s’enfaut 
qu’auxsiisdites.Ee autrement plusieurs efpeccsde 
cendres ne vaudroyent rien à blanchir le linge: 
l’esscct desdites cendres, tu peux_cûn»oiflrf(íqu’il 
y a du sel cn toutes chosesrpTnefam que tu pen
ses que les cendres aycnji^uuoir de blanchir si
non par la vertu du scJíáutrcmcnt elles pouroyent 
scriiir plusieurs foiís Mais d’autantque le sel qui i 
est dedens lc(Hitcscéndrcs,sc vient àdilToudrc cn ] 
Tcau que l’on met dens le cuuìêr.il passe aii traucrs 
du lingc,& par sa vertu Sc icuitc,ou mordication, 
les ordures du linge font diffipées, mollifiécs Sc 
emmenées en bas auecques l’eau,laquelle âpres sc I 

;nòmmclcxiue, àcauseqû’cnicclledèíneurelc sel 
'qui cstóitaux cendres , estant dissout par l’action 
de l’cau .& les cendres estant ainsi dessalées n ont 
aucune vertu de plus blanchir le linge, & on les 

■jette comme inutiles. Autre exemple. Quand 
h- ■ - L ^
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! less2Ìpesti;çi,isíonc.atcactiondusalpestre> quìcst 

en tcrre.ihJé foíic-paj: vne tell&tîianierc queiile?
1 X;iue, & quand-ik açit:,tké k salpestíç, les cendres 

I &la,tcrre4uquglUs ûntcxtraitlcsel.sontinuûles; 
l par ce quelescl qurçausoic Í’ppííratió rji’y cUplusí 

Si, tu n’as a(îe.z d-exemples pourcrpirc qu-il y,à du 
seXen tpus.lešjaQ.is^ plantes», .considera ksj'ant 
ive.yrs dc.cijiirSiilIs pçínnentdç l’eícorce dc^bcsnc 
& l’ayanc feiqhse.^pulueriséc,ilsla;ineílent fcntre 
lèscuirs c[iul$,fon t láncr dens .vfl cestai n reeeWt-ar 
fie : Sequ^qd-ÎÇ^aÌE^ dem.enró.le çeraps pri^r» 
dopne' paripy ladieçpseorcç tic fanqftUr prend fon 
cuir& ìetteJ/piço.rce hors, çe>„ni.itìeçhose,inutiíe.: 
yfaycstquîqs lieux Pu k bpj,spst;ç})erjl’on fait dçs 
iqottcsde,ladite.escorçe, colfjHin&de formagei 
lesquelles,ppjaû fekher poqy?lpjsj;bruílcrà.faut« 
de bois: m,ai«;lesccndre%nk.ítv%kt)tirlçn!:,à,çauíç 
quek scle,n.est dehors. Ne pê_u,sîtu pasconnoistre 
paria quepç nkíl pas i’cscoceqquilPendurcy & 
tanné k cuir^íriais q c’est le.felqui estoit en icelk? 
.Car autrcipentirekorcc pouíoiç,seruir plusieurs 
,fpjs: nia.is d’auta,nt que k klçft d-iikut, il s’est .iflis 
dedens Ipeuirj à çauíe de son huïiiidi.ré.& en à fajç 
.at):actipq;,5fPiqr;,fcçuir^ soy nksincs? II faut quç 
jtppott^^jtjq’èiHSlííÇSjespecç^ de bois le sel ect 
presque touíja.lefcçíct'vauílìlçbois sans csççtcc 
-ne pmduít'iqniais bonnes'céìadres. MonsiçiííS»i- 
íîy^mcdeciodu dqc.de Montpensier, me montra 
,quelque.fdisyaçjerge de b;ds3Ìpurn.ou de cagel- 

Ç ‘ J 1^»
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Ie,laquellc contenoic cnuiró quatre piedscn loiî-- 
gucur, & cn grosseur vn pouce ou enuiron : il me 
fic gouster de Tescorce. qui auoit faueur naturelle 
de fine canellc:mais quand aù reste du boisj il n’a- 
uoit no plus de faueur qu’vne picrirej Voila pòur^^ 
quoy le’s tanneurs nese seruent qùedc rescorce;" 
par^que le sei y cst.autrement lesufplus du bois^ 
cst/ntpuluerisé poqroitaussi bieri serb’fr'quc l’eP- 
coree. Et cn continuant mcspreiiuési qu-il y à du- 
sei en toutes choses : Les Egyptietrsauoyentde 
coustume de lâlcrles corps de leurs Róyš & prm-' 
cesjcé q nous appelions embaumcr.'Les historrîif’ 
disent qu’ildcs cinbaumoyentdenitrc& d’espi-' 
ççriesaromatiTqucs. Jl tefauthótct-qlénitre css 
ynielconscru'atif, & qui cmpescBédaputrcfactió: 
toutesfois il n’euss scéu cnipestbcr la piurefac- 
tion par tant de mil annces, n’custiesté ksdites ei- , 
piccrics aromatiques: dcsqucllcs le sei à causc sin-’ 
corruption desdits córps,qui en estoyencembau
mez. Et outre, la chair desdits corpS^cst appelléc’j. ^ 
mommyc ,à cause:desditcs espiciriè'sî'dorit i!s e- 
stoyeilt poudrez:.jL« princes Egyptièná gardent 
ladite mommye pourdcurs seruiretì letirs nialá-' 
d.ies. lécroiray plustotqVTvne telle manducation 
scroitplus vtilequelorp^able. Quelquesmo- 
dcrnes.ont voulu imiter les anciens, voulants fai
re de la. mommyé de quelques pendus ou déca
pitez.- Mais qui la mettroit vnpcu tremper, on la 
fçtoit retourner en puante charongne: par ce qu’-

L.4 clic
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clic n’a pas este confitte d’cspiccries ayant tellç 
vertu que celles des anciens Egyptiens. Ausiì dit 
on communément que les odeurs & Rubarbes, 
gommes & espicçncs aromatiques, sont toutes 
adultcrcçs au parauant qu’ellcs soyent venues iulr 
ques à nous.. Et IcJ^ommun n'a pas la vertu de 
conscrucr comme les aìoma^ucs ,qui viennent 
de r Arabie hçureuse & autrepayrehauds. Et par 
çc que nostre propos estdcprouuer qu’il y à du sel 
en toutes choses, ie mettray ce point en auant* 
qui est que l’on peut fairç du verre de toutes cen- 
drcs:c5bien quek^nes sont plus dures àia fonte 
que non pas lésants: &s’iln’y auoit du scies 

y „ -vfrwi “ hcrbesjlsseroit impossible d’en pouuoir
^t$seh. faire ve'rres'' C’est assez prouué qu’il y à du sel en

toutes choses : parlons de leursvcrtus,qui sont si 
grandes que nul homme ne les conneut iammais 
perfaittement. Le sel blanchist toutes choses :1c 
í’el cndurcist toutes choses : ilcôserue toutes cho- 
sesîildonne íàucur à touteschoscsjc’est vn mastic 
qui lie & mastique toutes choses; il rassemble & 
lie les matières minérales: & de plusieurs milliers 
de pieces il en fait vne masse. Le sel donne son à 
toutes choses : sans le sel nul métal ne rendroit sa 
voix. Le sel rcsiouist les humains : il blanchist la' 
chair,donnant beauté' aux créatures raisonnables; 
il entretient l’arnitié encre le maie ÍSdafcmmclle: 
à cause de la vigueur qu’il donné es parties geni- 
tallcs: il aide à la génération: il donne voix aux

crea-
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crcatures.cotnme aux métaux. Le sel fait que plu> 
íîeurs cailloux puluetifez subtilement, se rendent 
en vne masse pour former verres & toutes cfpe- 
cecs de vaisseaux : par le ícl on peut rendre toutes 
choses en corps diafane. Le Icl fait végéter & 
croitre toutes semences: Et combien qu’il y ait 
bien peu de personnes qui íâcherit la cause pour- 
quoy le fumier sert aux semcces,& qu*ils l’appor- 
tent seulement par coustume & non pas par phi
losophie ; Si est ce, que le fumier que l’on porte 
aux champs ne seruiroit de rien,si ce n’eíloit le sel 
que les pailles & foin^ y ont laissé en se pourrissat. 
parquoy ceux qui laissent leurs fumiers à la mercy 
des pIuyes,sont fort mauuais mesnagers, & n’ont 
gueres de philosophie acquise n’y naturelle. Car 
les pluyes qui tombent sur les fumiers,découlant 
en quelque valee emmeinent auec elles le sel dudit 
fhmier, qui se sera dissout à l’humidité, & par ce 
moyen il ne seruira plus de rien, estant porte aux 
champs : la chose est assez aisée a croire: & si tu ne 
le veux croire, regarde quand le laboureur aura 
porté du fumier en son champ, illc mettra ( en 
deschargeant) par petites pilles,& quelques iours 
âpres il le viendra espandre parmi le champ, & ne 
laissera rien àTcndroit desdites pilles : .&toutes- 
fois âpres qu’vn tel champ sera semé de bled, tu 
trouueras que le bled sera plus beau, plus verd & 
plus espoisarendroitou lesdites pilles auront re
posé, que non pas cn autre licu.Sí cela aduient par

ce que
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cequclcs pluyesquifont tombces surlcíHitspi- 
lots, oiit prinslc sc! cn passant au trauers & de
scendant en terre, parla tu peux eonnoistre que 
ce n’est pas le fumier qui cil cauíê de la gcncratió: 
Ains le sel que les semences auoyent pris en la ter
re. Encores que i’ayc déduit autrefois ce propos 
des fumiers.cn vn petit liure que ic t’ay dit que ic 
fis imprimer des les premiers troubles, sicílcc 
qu’ilme femblc qu’il n’est point superflu cn cest 
endroit.car-parià tu entendras austi la Cause pour- 
quoy touièxcfemêts peuuent aider à la générati
on des scmcccs.Ie di tous excrcmctSjsoit dc l’bó- 
meoude la beste. C’est coufiours confirmation 
tf vn proposquei’ay repeté plusieurs fois en par
lant dcrálcbimie, qucquandíDieu forma la terre 
il la rcmplist de toutes cspccesdescmécesrMais si 
quelqu’vnfcmc vn ch.íp par plusieurs annccs sans 
le fumer, les semcces tirerót le sel de la terre pour 
Jcur3ccroifì'tí(n£t,& la terreparecmóycn se trou- 
Uera desnuee de sd'& ne polira plus produirc:par-- 
quoy la .faudra-sunier, ouládaiíler reposer quel-' 
ques anne'esîafin qu elle reprénne quelque saleicu- 
dcjprouenâtdes-j^luycs ou nue'cs. Car toutes ter
res sdnt terres': mai^ elles fqnt bien plus salées 
les vnes que les autrcs.Ie ne parle paS d’rn sel com
in un seulement, mais ie parle desfêls végétatifs.' 
Aucuns disentqu’il n’y àrien plus ehnemy desse-, 
menccsqirc le selj & pour ces causes quand qucl- 
qu’vn à commis quelque grand crime, on le con

damne
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damne que sa marson soit rasée &la folle labourée 
&.semée de selj afin qu’dle ne produise iamais se
mence. iene sçay.s’ii y aquelquc pàys ou le sel soit 
ennemy des semences.; Mais bien scay-ie que sur 
lesboífis des marez Tallans de Xaintange, l’on y 
cueille du bled autantbeau qu’en lieu ou ie fus ia
mais ; & toutcsfois Icsdits boíTìs sont formez des 
yuidáges dcsdiísmarcztic di des vuidáges du fond 
dii chjmp des marez> lesquelles vuidanges & fan
ges sont aulsi salées que l’cau de la ra'érr&toutea- 
fois lés semences'y viennent autant bien qu’cn 
nulle terre quei’aye iamais vcuë;.ie ne sçay pas ou 
c’est que noz itiges, ont pris occasion de faire se
mer du sel en vnc terre en signe dcmalédictionsi 
ce.n’cft qU’il y aye cpiclquc contrée qu loícl soit 
ennemi des seiucncfisi '.. -

j;;.. / ■ .Theoriqus. ■ ..ú .zy-ac.'-
, Peut estre ,qbc • les iuges. ne ie son t pas pou t 

roc^asionquc'lciíèlsoitqincmi des.íêméces,mais 
ils le font-plustoc par cc que le sel est vnc semence 

^ qui ne vegete point.
, ,T,uidir,as,eeqoè<ca:vaudrasjînaisic=sçay bic que 
plusieurs mp.decms;&áutres persanes,m’ont vou- 
1 u.Ênain t,e nir que lc.ftl estoi t en netnidés sem éccs : 
pt C’est pourquby i’ay mis ce propos en auát : afin 
de patlcr arnplçmépdcssels: EceacontinuanDcn- 
coresmon prqpos>pour te raóstrer c^c-lcíêlncst 
pas ennemi des natures vegctafmes, n-’y sensibles, 
Ics vignes du pays dc Xàini5gc,qdantée au milieu

des
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des marex salans apportent d’vn genre de raisin* ■ 
noirs, qu’ils appellent chauchetz,deiquels on siiit 
du vin qui n’est pas moins à estimer que hyppo- 
cras.&y fait on des rosties tout ainsi qu a l’hyppo- 
cras.Et lesdites vignes sont si fertiles quVne plan
te dc vigne apporte plus de fruit que non pas six 
de celles dc Paris. Voyla pourquoy ic disque tant 
s’en faut que le sel íbit ennemy des naturesique au 
contraire il ideala bonté, douceur & maturités 
génération & conferuation defdits vins. Et non 
feulement le sel aide à ces choses, mais aussi Taèr 
duquel les exalations font ialeps. susdites iflesSí 
parmy les marca sallans. on y cueille dc l’herbc íà- 
îçc, dc laquelle on fait Içs plus beaux verres, la
quelle on appelle falicor: aulsi on y cueille dcTab- 
sinte appclléc Xaintonnique : à cause du pays de 
Xaintonge. ladite herbe à telle vertu que quand 
on la fait boullir & prenant de sadccoction.on en 
destrempe dcla farine pour en íâirc des bignets 
fricalscs en sein dc porc ou en beurre, & que Ton 
mange defdits bignets, ils chassent & mettent 
hors tous les vers qui foutdcnsJc corps, tant des 
hommes que des enfans.: Auparauantque i’cuílìí 
la connoissance de ladite herbe,les vers m'ont fait 
mourir six enfans, comme nous l^auons conneu 
tant pour les auoir fait ouurìr, que par ce qu’ils en 
rendoyent fouuent par la bouche, & quand ils c- 
ftoyent prés de la mort, les vers sortoyent par les 
naseaux. Les. pays de Xaintonge, Gassongne.

A gènes.
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Agenes, Qucrcy, & Ic pays deuers Tolozc, sonc 
fort suicts ausdits vers, & y à peu d*enfans qui ca 
soycnt exempt : à cauíë que les fruits desdirs pays 
sont fort doux. lelcdiparccqueles médecins dc 
Paris m’ont atteste' que c’estoit choie rare dc 
ttouuerdes versésenfans dudit lieu : toutesfois 
és pays des Ardennes ils y font fort suiets. Ic ne 
sçay si c’est à cause de la bière, ou des laitages. Ic 
ne puis rendre tcfmoingnage sinon des pays que 
i’ay frequétcz.Dans les rochers des istes dc Xain- 
tonge l’on y cueille aussi de lacriste-marine,autre
ment appelléc percc-picrre, laquelle à vnc mer- 
ucilleuse bote & lenteur, à cause de la vapeur de la 
mcr.qnád elle est fraischc,lcs falladcs en font fort 
bonnes, & plusieurs en font confire pour toute 
l’annéc. A Paris quelques vns ontplantë dc ladite 
criste-marine: mais elle n’à garde d’auoir la bonté 
dc celle qui vient naturellement su r les rochers li
mitrophes dc la mer. Icncveuxpas prouuerpar 
là que le sel commun soit plaisant à toutes cfpeces 
déplantes: Mais ic sçay bien que les terres salées 
deXaintonge portent dc toutes espcccs dc fruits 
qui y sont plantez, lesquels ont vnc telle douceur 
& autant suaue qu’en lieu la ou i’aye iamais esté. 
Les herbes sauuSgcs,efpines & chardons,y crois
sent autant gaillardes qu’cn nuls autres pays. c’est 
cousiours côfirmation dc mon argument, contre 
ceux qui disent que le sel est ennemydes plantes. 
S’il estoit ennemi des plantes,il feroit ennemi des

natures
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natures humaines. Les Bourgongnós ne Ic diront 
pas: car s’ilseûfl'entconneu que le sel fut ennemi 
de nature humaine^ ils n’eulsent ordonné de met
tre du sel en la bouche des petisenfans quand on 
les baptise, & on ne les appelleroit pas Bourgon-. 
gnons falezj comme l’on fait. Les natures bruta
les ne diront pas.qucle sel leur soit ennemi: car 
les cheures én mangeront autant qu on leur en 
sçauroitba4llcr,& niesmes vont cherchât les mu
railles piíTeufes, pour les lecher: à cause du lei des: 
vrines, Içs pigeons ne poiiuans trouuer du sel à 
leur comodité ^ quand ils trouuent quelque vieille 
muraille, de laquelle le mortier ait esté sait de 
chaux & de sable,& qu’elle soit tant peu commen- 
ce'e à ruiner, on verra les pigeons tous les iours a- 
pres ladite muraille^ & les hommes qui viuét fans 
philosophie disent que les pigeons mangent le sa
ble: Mais c’est vnc moquerie : ce ícroit l’orpota
ble de pigeons: car il est indigest,& ne faut penser 
qu’ils cherchent autre chose que la chaux, qui est 
dens le mortier, à cause de sa salci tilde, & fìls aua- 
lent quelque grain de sablé, c’est contre leur vo
lonté &'intention. .Les huistres sc nouriílent la 
plus grand part de sel j & leurs coquilles en sont- 
faites, lelquclles elles mesmcs onfbasties j & qu’-- 
ainsi nesoit, onlevoideuidemmcnt: parco quel 
lesdites coquilles estant íettées dans le fcuellcs> 
pettent en pareille sorte que le sel commun. Et íi 
Icsclàccstc vertu d’csraoúuoir les partie genita-

Icl
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îcs(comnici’aydir) c'cslvne chosc iertaîtic& 
bien approuuc que Ics huistrcs causenc vnc mes- 
nie action; quiestâtccrtation deccquc i’aydit, 
queles huilircs lbnt nourris la pluspart de sci. Et 
pour (nieux moristrcrquelescl n’elt pas ennemi 
des natures vegetatiues,voyons vn peu la manie
re de faire des laboureurs Ardennoisjen certaines 
contrées des Ardennes ils coupent du bois en 
grande quantité Je couchent & arengent en tetre, 
en sorte qu’il puisse auoir aërpardeffouz: âpres 
ils mettent grand nombre de mottes de terre 
sur ledit boisi sçauoir est de la terre herbeuse 
enferme degasons, puis ils font bnislerle bois 
au dessouz desdites. mottes, cn telle sorte que 
les racines des herbes qui sont en ladite terre 
sont brustées, & quand laditte terre & racines 
ont soufert grand feu , ils l’cspandent par le 
champ comme fumier, puis labourent la terre 
& y sement du seigle: au lieu qui au parauant 
n’estoit que bois le seigle s’y trcutle fort beau: 
& font cela de seize'.ans cn seize ans : car ils 
la laissent reposer seize années, & en quelques 
endroits six annéescn d’autres que^ qua
tre : durant lequel temps la terre; n’ estant .point 
labourée produit du, bois.auffi grandi & es-' 
poisi comme il estoit au parauarit ; & autant 
comme il leur faut de terre pour cn sscmcnccc 
vnc année, ils coupent des bois; & font brustet 
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des mottes, comme i’ay défia dit, & conícquem- 
ment tous les ans,iulques au nombre de seize : & 
alors recommencent à la premiere piece de terre 
qu’ils auoyent labourée seize ans au parauaht, en 
laquelle ils trouucnt le bois ausi! grand com me la 
premiere fois. layditcecy pour deux occasions, 
i’vnc par ce que mon propos du sel n’est pas enco- 
scsfiny.&parcequcles laboureurs dudit pays 
discnt,quela terre est eschaufíce par ce moyen, & 
qu’autrement elle ne produyroit rien,à cause que 
le pays est froid, surquoy iedi que comme l’eau 
qui à esté boulic est plus subiecte à geler que Tau- 
tre.auíli le feu qu’ils y font, ne cause pas l’accroií* 
íêment des fruits, ains faut croire que c’estlesel 
que les arbres, herbages & racines bruílces, y ont 
laissé. L’autre cause est pour donner à connoistre 
combien sont heureux ceux qui habitent c'i régi
ons moderc'es & fertiles » qui produisent tous les 
ans. Ces poures gens Ibnt en grand peine quand 
Tannée est pluuicuíê,qu’ils nepeuuét brufler leurs 
bois en la íaison conuenablc, en la meilleure de 
leurs années ils ne cueillent n’y vin, n’y fruits, n’y 
aucune chose, que du seigle : & en chacun village 
le poure à autant de terre que le riche, pour faire 
ibn cultiuage. Si le sel estoit ennemi des íêmen- 
ces, il est certain que le bois & herbes qu*ils font 
brufler n’amenderoic point la terre, maislaren- 
droit inutile : par ce qu’en bruflant lesdits bois, le 
sel qui est cn iceux demeure en la terre. Si ie con-
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hbisisois toutes les vertusdes fclsiic penscrois fai- 
redes choses merueillcuscs. Aucun alchimistes 
blánchiflenc lecuiure auecques du sel de lattare 
òu autres cspeccs de sels, leselcstforc vtile aux 
teintures. l’alun,qui est vn sel, attire à soy les cou- 
leufsdu bresiljdela gale, & autres matières,pour 
lesidonneraux draps. aux cuirs ou soyes, telle- 
met que les teinturiers quelquefois voulant tein
dre vn drap blanc èn rouge, le trempent dens de 
l-'eau d’alun : le sol d’aiún estant dissout dcnslseau, 
sera cause que le drap receura la teinture que l’on 
luy aura prepare'ci &-vn autre drap qui ne.sera 
point trempe en l’cau d’alun, ne le pourà faire. Le 
sel donc est vne chambrière, qui osteJa couleur à 
l’vh pour la bailler à lau tre. A ucuns sels endurcis-; 
sent le fer & 1« ttcnchant des armes, eii telle sorte 
que on e'n coupe du fer comme fi c'cstoitdubois.'- 
le ne suis point capable de deferire Isexellcncc des 
sclssn’y leurs vertifs tncrueillcusesiToutesfòis én 
parlant des pierres i’endiray quelque chose de ce 
qui aura esté oublie, auíîì que l’on né sçauroiT 
traiter d’icellcs sans parler quelque fois dés sels.

Théorique.
J II y a long temps que tu parles des sels, mais 

jusques icy tu n’as point dit v'n mot de la defini- 
tion'de sel, & toutesfois c’est Ic principal que 
d’entendre que c’est que sel.

TraUique.
Ic n’en scaurois dire autre chose sinon qu c le sel

M est
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U íí(s,mt!<in crt vn corps fixe,palpable, & conneu en son parti- 
•icscL culier, conscruatcut & générateur de toutes cho

ses , & en autruy, comme es bois & en toutesd- 
pcces de plantes & minéraux. C’est vn corps in- 
conneu & ínuisible, comme vn esprit, & toutes- 
fois tenant lieu, & sousteoant la chose en laquelle 
il est enclos, & fi iamais il ne sentoit d’humiditc^ 
plufieuís choses, ou il est enclos, íêroyent perpe- 
tucllcs:comme le sel qui est au bois cmpescherolt 
q u’il ne pouriroît iamais:& s’ilne reccuoit aucu
ne humidité ,Jl ne s’engcndrcroit ianjais de ver* 
dens ledit bois; Car iamais nesepeut faire de gé
nération íân s qu’il y ait vue humeur cschaufce 
par putréfaction. Si le soin, la paille, & choies 
semblables estant bien seiche'es, sans.reccuoir au
cune humiditéjcstoyent gardées en lieu sec, ils sc- 
royent perpétuels par la vertu du sel qui y est. II y 
à aucuns sels lesquels estant es lieux secs tiennent 
la forme qui leur aura esté donnée, & estants mis 
en lieu humide sc réduisent en huile, delquclsle 
Tartare est vn,&le sel de salicor vnautre.Ce point 
bien entédu peut beaucoup aider à i’intelligence 
des propos que i’ay tenus en parlant de la généra
tion des métaux: partant il estde besoingquc tu 
entendes bien ic tou::par cc que toutes ces matiè
res sont si bien concatcuces ensemble, quelVac; 
donne intelligence de Tautre. ' i
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TÌjeor^ué.

E n’cuíTepas pense qu’llyeustcu 
tantd’êspcccs de sels, nc qu’ils cul- 
iene eu tane de vertus j lî tune me 

iseulscs dit: Mais piiis que nous 
sommes sus le propos des lels., de-* 

uant que pafler outre, ic te prie me faire le diP, 
cours dc la maniere dé faire le fclcommunrcom- 
mé il s’cn faitaux ifles dc Xaintongç,&me mon- 
Are la figure de la forme comfiic sont fait les ma- 
rez falans: car tU le sçaîs bicmd’autant que iç t’ayl 
oUydircqu’autrc foistuas cAé furies lieux aucC 
commission de figurer lesdits marez;

PraEU^He,
Gequiestvray, ce futdu temps que l’onvouí 

lóit eriger la gabelle audit pays. Or puis que ttj 
as enuie d’cntcndre ces choies, donne moy audi- 
enéc&ié rcriferay voloutierslediscoursj&puií 
jet’etì monArctay vne figuré., . 
íPremicremet tu dois entenJrequcd’autahtqusi' 

la mer cA presque toute bordée dc gráds rochers^ 
ou de terres plus hautes que non pas la mer. pouc 
faîte les marez salaiis, il à fa|lu trouncr tìeccflai- 
pemcni quelque plainnc plus baise que b mer;.

Ma Cay
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Car autrement ilèut este impoífiblc détromiot" 
moyen de faire ^ sel à la chajeuf du foleihEt faUt 
croire quosi l’on eut trouué en quelque autre par
tie de la France limitrôphc de la mer, lieu pro
pre pour former marez, qu’il y en auroit en plu
sieurs endroits. Or ce n’est pas aísez d’auoir trou- 
u'é vn plátin ou campagne plus basic que la mer: 
Mais il est ausilrequis que les terres oul’onveur 
eriger marez, foyent tenantes, glueuscs, ou vis
queuses, cóme celle dequoy on faít les pots, bri
ques & tuillcsill y à vn seigneur d’Anucrs quid 
beaucoup despendu pour faire des marez es pays- 
bas, en là forme & semblancedeccux des iíles dc. 
Xaintonge: Mais combien qù’il ait trouuéalFeZ' 
de lieux bas pour faire venir le*au de la mer, céne- 
antmoins dautaiit que la terre n’estoit pas glucu-- 
se n y tenante comme celle de Xaintonge, iln’a- 
peu venir au bout de son intcntion,& sa defpence 
à esté perdue: d’autant que les terres qu’il auoit 
fait creuser poiir former lefdits marez estoyènt 
arides & fabieóscs,’quí ne pouuoycnt contenir 
l’cau. c
"•Combien quenoz predecesieurs desiflcsXaini 
toniques ayent trouué certains platins, ou lieûx: 
basì limitrophes de la mer, &q'uc les terres du 
fond ayent cste trouués naturellement glueuscs’ 
ou argileuses V cela n’à pas suffit pour paruenir à*' 
leurdesiein i carila fallu inuentèrvne manieredét 
conroyer ladite terre en la sorte & maniere que 
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dC ce diray cy âpres. »
- Sinosdits pccdeccíTeurs n’eussGiit cuvn grand 
iugcmenc& coníìdcration en formant Ics marck 
iallans j ils n’cu(Tene rien fait qui cùt valu : ayaiis 
donc considéré les placins plus basqÙ0.1amer, ils 
ont crouué qu’il faloit tranchec .vn canal.quïpciic 
amener aisément l’cau de la mer iufqiies aux lieux 
prctendusjpour faire le sel. Ayantiaiiisicreufcccti- 
tains canaux ilsont siiitvenir j’eande-lameriuf- 
quesavn grand réceptacle qu’ils.oTTtmpmmélc 
iard ,& ayant fait vnc écluse audit-rard^ ils ont 
^itau bout d’iccluy d’autrcs gránds.receptaclcsi 
íju’ilsont nommé conches, dcdens.lesijuclicsils 
Jáiísent couler dc Icau du iard en fnomdiíe quanti»' 
îcque nòn pas auditiard , "&;d’icdses conches ils 
font palier l’eau dèdens Ic forOTsipar^vne troncé 
debois pcrcce,qu’iU appellent iVAmczasi , icqud 
■est par,deirou5ple-bostìs, & d’ic.elUy foransdafoitt 
■palser.par dcux-b-ois perccz qifvlsappcllíidcsiperj- 
luísdes.poclIcS)pout entrer dcdensecEtams lieúx 
qadsnoinmepcÉntablemencs,viresou3i&moy- 
Bnsiìsesquels sontLfaits par vnc,tellemEsiirc,que 
Jicaul de,laquelle fo'M veut faire set,' fíiabqu’clíe 
•tairrnc & ehuiróne vn bicnlongclitiltiin &pándii- 
.ucrsi degrez', !au paraukat .que ií’onla lai ise encrer 
dcdéslcs parqiieïádu quaTredestiné àfaírele seL 
11 foud noter que combien quellonfatcpaireclar 
'ditte eau par ^úsièur-s degrez enclos aux' reC<^Ta- 
•ílecepucles',.si estceíiue dc rccéptadeeíí aurre; 
«v'"i f- M J l’eau



l’cau est mise en moindre quautéidccoiilat dc 1*v» 
I à l’auiCre tousioiìrs'én dimlnuáti afin que laditffcau 
soie bien prcpacóc & c.rthaufceauparauác qu elle 
rsoitmifcdedéïlé» air(;^ salausiaufqucU l'onJ’àfait 
-dégeler en sc^ljc’cst à dire auanrqiiè ouuerturc liiy 
.so.it faite pour entrer dedens lcsdiciaircs.Car.il y à 
certaines pçtites; tablettes que i’on (lauflè pour 
■laiíTerdcstouler dcdés les aires v.íeau qui vieutdes 
yirésotts;Síaénî3blcmentS;& autresdegrez.;

Mairpourmònstrer quellesn’ontpas estc-&l* 
tes sans;grand:labeur & auec vn bien long temps, 
il à fallu creuser la; quadrature du champ des^mal- 
rez, plus bas que le canal venant de la nier/ny que 
lès iardsSí cònchcsjafindc donnei pente cnnricli

'l8? I>V SEI CflMMVM;

xlation és.dcgrcz^& mébres susdits; afin dlamentr
l’eau iufquesà;la grande quadrature du champ de 
marez. rEt;faurriaterqu’en ctéulànt cclle geande 
quadrature-il à fàllu ap.poriéíples<crres&vuidánx 
ges toúta d'cntoàr de ladite quadrature, laquèllp 
«staèt niHê touti I cntouril fait ync grande piatte 
formelque Pon appelle bòflis.v Jaqucllc serr.pour 
anctcre.de grahs monccauxí desel qu’ils apjlellcnt 
^vaches de.seloât quant ecyLcotísbhyuerqublasaii 
son dq fàirosdrëstpairécjilisiCouuDent lesdits more* 
ceaux dfclsel aiiec'dcs rócs,Icsqutlsrsc vendei bica, 
àc.auscd€leur.vtilité. Leflits bolïïs lerucntáulfi 
pour allerde:mafc'c'2,cn mafez.pour paíser Icshú: 
mep & cheuausinn tous tépst á: il est requis qu’il* 
ayeni yiie.gcandc largeur, par ce quç qiiand qucL- 

-'i i-'- qu’vu
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qu’vn à vendu vnc váéhc de sel ou dcux.sclon que 
la distance estr longue pour apporter k sel dedés Ic 
naiiircdl est requis pour les lieux lointains vn grád 
nóbrc de bestes pour portet Ic sel a bordj& cela le' 
saicaucc vne nierueilleuse diligence,téllemct que 
Ion diroit qui n’é auroit ianiais veu,'^quecc sont ep 
quadrôsqui veulent cpbatre les vns contre lesau* 
trcs.ll y à gens furie bord du bateau,qui lie font q' 
vuider les lacs,& vn autre qui marque,& chacune 
bestene porte qu’ vn saC‘à!afois,& ceux qui tou- 
ehét les cheuaux sontcómunement petiá garçós. 
qui soudain q le chenal est descharge & le sel vui- 
dé,sc iettent de vitesse sur leur chcuál & ne cessene 
dé courir la poste iuíqucs à la Vaché de schoù il y a 
autres homes qui cmplisscnt-les sacs&'les chargée 
lûr les cheuauXj’&estants réchargé’žlesdits garçós 
Ics.rcmcinent cn;diligence iusqiréáau'nauire.'Ec 
d'autant que les vns & Ics autres vónt & vtennene 
tous en diligécé/il est rtquis q lés boflis btí plaçtc- 
formes soyét bien-lar^es ; car lèS'éíic'j'áuxTc réh-íf 
eStreroyent ['vn lautte. Entens naàintrtìaht l’in- 
dustric de laquelle il à fallu vser pOiir fSíré íes ma-' 
rez propre pour garder^lá terfeìiè siíeécl'éau qui 
'yeû.mîLe, pour saller.<%ánd la gr'áíVdéquádratii- 
rcàcíjccrcuscodi lesVtil3àngesOstces,3U paratia c 
quessormer les voyee& parquetages, ils ontvn 
nóbre dc cheuaux Sc iUMienrsj'lesqiiels ils attachée 
l’vnùJ’autro en quelque sorte,pour ses'pôqrmcner 
puis ics mettent dcdenskclle grande quad tatù rc.

M 4 où



où Us veulent former les ntarez, il y.à vn perfon* 
nage qui tiçnt je premier cheual d’vne main & àt 
l’autre mainyn fouet,lequel pourmene lesdis che
naux & iuments en diligence, iusques à tant qùo 
la tcjTC de la folle soit bien conroye'e, & qu’ellc 
puiífe tcnirl’eaUjCommç vn vaiíTcaii d’airin; Et la- 
icrrc cstantauûi bien conroycejils drellènf Icura 
voyes & parquetages paf lignes'difcctçs,dpnnan« 
la pente requise de degréen degte, en tclleíbrttf 
qu’il n’y à maçon n’y geoinçfriên qui la fçeut riii-* 
eux niuelerauec tous. les outils dc^co,mctrie,qV« 
ijs là niuellcnf auec dç rç3u,.çat l’caùlenr donnaià 
cónoistreclairemét Içs lieux plushaut ou plusbàs;-' 

Apres;di-ijç qoe la terreel^sainsi conroye'e, ils 
fprraent;lGUFs,yfò);es-&^;parqiUCtagos ainsi que si 
c’cûoir de laterre àpfttiçf.ypylapourquoyie-t’ay- 
dit cLdfîuani^qije; ores que l’pô peut trouuerdesl 
lieux plús bas que la mer,' ilfçrpit jmpoffibledc.'

. dresser marez ^^llans si la çerre n esi naturellemenc' 
a.rgileuse:OU.vifqucuse çotri me celle des pòtters.- - 
• s!?! y. àqncor^Sj vn grand lasieur qu*il à conuenir- 
faijr^cànozjjredeccsiçurs ppuf drisscr les marczp 
il ne |aiii:-,pointídqutcrqìiftlcs premier? qui çm 
ont crigç,nlayen: choisi léjliç.ux les.plus.pECíchcs 
de quelque canal,naturels,far s’iln.’y auoitpoïnç: 
dc canali feroj.t difficile, d’amcu.er Iç fel qui:íc;saiti. 
sur les marez, i-usques au nauirç dedens lagrandci 
mer;parçe quelcs gransoaMÎresnepeuucnt apro-1 
cher du bord3'4!^3“^^^-^Ì^>^ gràndeurif parquoy;

184. Dy,,,SEL CpMMvN^
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feux qui vendent du sel ameinent des petîtesbar'? 
ques qui entrent au dedens du platin le plus prés 
qu’ils pcuuent du selqu’ils auront vendii,ils posent 
l’ancre, & ainsi Ton apportelcdit sel premìcrcmct 
en la barque J puis l’on meine ladite barque pour 
descharget dens le, nauiere: & faut noter que le 
plus souuent en certains canaux l’on n’y peu t en
trer que au plein : & pour en sortir ,, fi la mer s en^ 
cíliilléc, il faut attendre qu’elle foit derechefau 
plein : Et combien que aucuns canaux ont esté 
trouue'cs naturels, ce neantmoinsilà esté neces- 
íàirc d’aider à nature; alin que lesi>arques& petis^ 
nauìrcs puissent approcher des lieux ou l’on fait le, 
sel:&ne faut douter que noz predecefleurs n’ayét 
auíll este' contraints de former des.çanaux es lieux 
pu il ncs'en est point trouué de nature tcar autre
ment ils ne pouroyçDt tirerlesel defdits marezt 
d’autantque les plates ,formes, font faites si fort 
obliques, qu’il semble que c est vn, labi cinte, & nç 
fauroiton fairb vncJieuëau traucrs qu’çlle n’en 
inótc à plus dcsiXià eausç des enuirpnnemçtsqiril 
faut faitc poutXn.loríir: &:si quelque estrangery 
estoitcnclos,àpètncfn pouroitilsottirsans con-, 
dui te : par ce qu’ il fau 6 troouer vn grand no mbre 
de pontages, qu’il faut chercher 1,'vn à dextre &. 
J’autreà fenestrç, quelquefois toucan contraires 
du lieu ou l’on veut aller; Car iffaut etitendre que 
tout le pla tin des marez est concaué'djí,danaux,de 
lards,,de conches^pu de champ de marez, aucuns

“ defdits
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cfefdlts champs sontquarrez,& autres lohos &e* 
stroicSjd’autres cnformedcsquerre: aíìnq toute 
la terre soit employe'e en façósde níarez: tout ain 
fì qu’en vtie ville les premiers édifias on t pris pla
ce cômuncmécquarréc à leurcómoditc,& les der 
nicrs ont'pris les places & restes des autres, ainsi 
qu’elles se sont trounécs: le semblable s’est fait es 
inarcz car les premiers ont pris place à leur como-» 
dite le plus prés des canauxéc de la mer qu’ìl leur à 
esté possiblc.Sí les derniers venuz ónc pris les pla«f 
ccs,non pas telici quhls desiroj!.ét,mais ils Ics ant 
édifiez quelque fois és lieux bien lointains des ca^ 
naux & riucs da la mer, qui cause que ceux Id nc: 
sont pas tant venduz : d’autant quelcsfrais del’a-; 
menage dnfcí sont par trop grands/ ^ i"/-.

Autres ont édifié des matez qui sont de pende 
Valeur,par ce quê bien souucnt seau leur défaut au 
pliisgrand besoing. d’autaiu que les canaux ;iartís’ 
& cbnehes ne sont pas asseji bas en tèrre , paur fc- 
couiirerdereaudclà mer à'ièursouhait,&fauticy: 
noter vnpomt singulier, i'quïcít;qú’enchascun; 
matez îly'à Vngáhál Élit à force dsoommes/pour' 
amcncrl’càudelamer dens lciard j &. autres cá-J 
naux comrncpetitesriuieres, qúi seruenc poiipj 
amener ieíbàrqUes entre ploiieors raarcz,dedenst- 
Icfquélles oi^portc le sel au grandoanirc, comme 
i*ay dit vnc autre fois : par tel moyen toute la ter
re de la vallée des matez est labourée, fofl'oyc & 
retranchée pó'úf Tyfilitc & scruice'dudit scl,&

pour
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pour CCS causes ay-iC;dit ci dessus que si vn est ra n-
Îjetcstoltau niilicudes marez, ores qu’il verrou 
e lieu ou'il voudroit aller, à peine cnpóuroit il 

-sortir; d’autanï que bien souucnc il luy faudroic 
tourner le dos pour chercher les ponçages : aulíi 
cju’ii n’y 3 chemin ne voye que seulement les 
boífis, qui sont erigez par lignes’obliques, 8c 
lì’cst pollìble de trouucr chemin ne voye dens 
Icsiits matez autre que les boffis, lesquels sonc 
háut cfleuez, parec-que toutes les vuidarigesdes 
champs des marez y ont este mises, & si l’on y 
estolt eli hyuer l’on verroit toqs lesdits champs 
couucrts d’eau, cómine de grands estangs, sans 
apparoir aucune: forme d’iccux. Ce qui à fait 
queaucuns peintres, ayants esté cnuoycz és iíles 
poue sçauoir- la cause pourqiioy il est impolsi- 
bie de passer vne armée au trauersdesdits marez', 
ohtcstédcccusî d’autant qu’ilsy sont allez és sai
sons que l'eau estòit dedens lesdits niarez , 8c 
en ont rapporté des figures inccrtaincs>du temps 
qucil’on vouloit eriger la gabelle âu pays dc 
Guienne le sieur de la Trimonillé & le general 
Boyer, enuoyercht vn niestre Charles,' ( peintre 
fort cxcllentj si,iç les istes, pour remarquer les 
pa^ges, ledit peintre apporta figure certaine 8c 
au vray.des bourgs & villagcs;Mais quand est des 
formes des marez 4 ee n’estoitqns confusion en 
íâ figurcid’aútant que pour lorsles marez cstoydt 

_çouucts d’eau, & pour mieux te le faire entendre, 
-e jlfaut
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11 faut necçssaircmcnt qii’aptcs que les chaleurs 
sont palíees & qu’il n'y a plus d’apparence défaite 
du sel,les,sauniers pour lá conferuatiô des marcr, 
ouurcnt certaines bondes des canaux qui paífcnt 
parlciard, &pat ces çonches, & laislent entrer 
ïeau dans lefdits mare^ iufquesià ce que toutes les 
formes soyent couuertes. Gars’Us laiífoycht lef
dits marez descouuerts les gelécá Jcsdiíliperoyet 
en telle forte qu’il les faudroit refaire tous les ansi 
inaispar le moyen de l’eau ils.fbncconferuezd’v- 
neannécàautrç, ' : . ni. ;-

Et afin que tu entendes mieux que le sel n’est pas 
vne chose qui sc puiflè faire aisément & à peu de 
frais, il conuient noter que ron jt’en peut faitç 
que durant trois puquatre mois de l’anne'c, pen
dant les grandes chaleurs» Et pour Je premier prcj- 
paratif du scl, il faut prendre l’eau de la m'er au 
plein de lá: Ione du mois de Mars. Car en ce teps 
Jà, la nact.est pfus haute & ehstóc qu’cn nulle fan 
son,& |ùrs quelle est en íâ pleine,grandeur, les 
sauniers desbondent les conduits,des canaux & 
grandes tranchées, pour emplirce grand recopia- 
çlc qu’ilsjappeUent iard-,lequel faut qu’il contién'4 
autant d’eau qu ilen fait besoïng^' pour faire ledici 
iusquesdl>i.p.l.einedtine du mois deiullet ', au'qncl 
temps la-.mer se remet cn sa grandeur dí bautcísc 
comme celle de Mars, &-alors vn cstascun saunier 
setrauaille àremplirle iard : -toutcsfois quelque 
labeur &:.diligencequenozpredcceírcurs sauniers 
'• '-ú ?ycnt

l88 DT SEL GOM-MVN»
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áycnt sçcu faire,si est ce que quand vn este' est fort 
sccjil y à plusieurs marez qui ne font rien vne par
tie de Teste : Car Tcau du iard estant faillie deuant 
le temps, ilsn’ont aucun moyen d’cn remettre 
d’autrcjsicc n’estau temps des grandes malignes 
( qu’ils appellent ) qui est lors que la mer est en 
a superbe grádcur. Voila pourquoy les marez qur 
bntpresdu port, & qui pcuuentauoir deTeau au 
jlein de toutes les lunes font beaucoup plus esti
mez que les autres.

11 faut aulîì noter vn point qui cst,quc si durant 
queTon fait le fcliladuenoit vne pluye Tespacè 
d’vne nuit ou d’vn iour, mefmcs seulement deux 
leurcSjTon ne sçauroit faire de sel de quinze iours 
âpres: parce qu’il faudroit nettoyer tous les ma
rez & ollerTcau d’iccux, aussi bien la salée que la 
douce,.tellement que s’il pleuuoit tous les quinze 
iours vne fois, Ton ne ferolt iamais de sel à la cha^ 
leur du Soleil : parquoy faut croire qu’aux regiós 
& contrées pluuieuses & froides. Ton n’y sçauroit 
faire de sel « la maniere qu’il sc fait es istes dc 
Xaintonge, encores quTls cusiènttoutes lesau- 
tres commoditez cy dessus allegue'es.
- Il est encores de besoing d’cntendre qu’au pa- 
rauát que faire le sel il faut espuiser toute Tcau qui 
est dens les marez, laqucllcy auoit esté mise pour 
Icsconserucr en hyuer: ce qui n’est pas vn petit la
beur, & ayant nettoyé tous lefdits marez com- 
inuncmcnt au mois-de May, quand Ic temps

vient



ipo DV S Et CO MMVNi

vient à s’cschaufcrj ils lâchent les bondes pout 
laisser passer telle quantitéd’eau qu’ik veulent, la
quelle ils font cou’cr dedens les conches, enta- 
bleméts,moycns & viresons. afìn qu’cllc se com- 
mcnccà çíchaufcri&estanteschauséejìlsla mettet 
à sobriété dedes les aires ou l’on fait ctefmcr le sel. 
Ét poUs mieux te móstrcr endores lá despense defc 
diti marez.,il faut entendre qu’enchascun champ 
de matez il y à deux écluses faites en maniere d’vh’ 
pontjesqucllcs ne se pcuuent faire qu’auec grands 
despens, à cause de la grandeur du bois : car il fau c 
que les montans Viennent du foitd & eoncaiiité 
du canal bien profond i& les picces trauersantes 
scrucntde passer hommes & cheuaux : ils nom-: 
ment Icsdits ponts l’vn la varengne & l’autrc le 
gros mas : par ce qU’il sert aussià reténir les eaux' 
du iard : Outre íesdits ponts en chacunmarez il y 
à plusieurs picces de bois qui sont percées tout du 
long, pour faire passer les eaux, de degré cn de
gré. En chascun champ de matez, il faut bien 
vne piece de bois autant longue que le pied d’vn 
grand arbrejaquelle est pcrccc tout du long.qu’ils 
appellent Í’À mezau, & faut que ledit pied d’arbre 
soit bien gros, & les autres pieccs qui sont moin
dres sont percées selon leur grosseur. Ic te di ceci 
afin que tu entendes que les bois des matez estans 
pourris ou brustez. Ics forestz de la Guyenne 
ne sçauroyent suffire pour les refaire. Et n'yi 
henimcayant yeulc labeur de tous Ici marczde

Xain-
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Xaintonge.qui nc iiigeast qu’il à fallu plus de dcf- 
pence pour les édifier, qu’il ne faudroit pour fai
re vne seconde ville de Paris.

. - Tìoeoriíjutx
1 yoire mais ceux qtìi se soncmeflezd’cfcrirc paf 
cydcuant.discnt qu'é le sel prouient de l’escume de 
la mer, & mcfme vn autheur ( qui à eferit, depuis 
que le sel est si chéri vn petitliure, de l’exellcncc 
dignité &vtilitédu sel) 1 a ainsi dit, & scmblable- 
nicntàdit que nous serions bien heureux si nous 
auions vne fonteine d’eau salée cnFrancc,commc 
Hs om en la Lorreinne & autres pays,

■ PraíH^ue.
^ Tu peux bien auoirentendu par mon discours, 
le contraire de léurdire, iln’est pas bésoing que 
i'cn repete quelque chose. Et quát à raucteurque 
tu m’as allégué, il n’entend pas bien ce qu’ilà mis 
en son liure, & plusieurs le croyans fe pouront a- 
bufer: Carquaiitilyauroitcent fonteinesd'eau 
salée en France, elles ne sçauroyét suffire àia moi-' 
tic du Royaume.Et qpi plus est, quand il y en au->‘ 
roit-rtiille, elles seroyent inutiles.-Car ou font les 
bois pour faire ledit sel? i’osc bien dire que tou
tes les forests dcFrancc ne sçauroyce faire cn cent 
ans autant de sel de fonteines ou de puits salez, 
qu’il s’en fai t en vne feule année en Xaintongcà 
la chaleur du soleil, non pas vne année maisfculc-s 
ment depuis la my-May íusqiies à la my-Septem- 
;í>re. Car ils n en fçauroycnc faire cn antre saison.

lly
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il y a des puits ou forìteincs en Lorraine, dcsqucís 
l’on fait grande quantité de sel:,Mais ie te prie 
considéré vn peu la grande despense. LacLàudie- 
re ou l’on fait boullir l'aui ha trente pieds de long 
& autát de large, elle est maçónéc sur vn four qui 
à deux gueules, & chaciinc gueule il y à deux hô-^ 
mes quine cesientdeictterboisdcns icclles. 11 y. 
àvn grand nombre de chariots pour charier .lç 
bois,& des hommes pour le mettre prés du souri, 
autres font au bois pour le couper. L’on tient; 
pour certain que toutes les annéessil faut la leuce 
de mil arpens ou quartiers de bots tallis pour en^ 
tretenir lesdittes fournaises, & Tordre est tel qu’il 
y à quatre mil quartiers de bois destinez pour 
Tcntretencmcnt des fours: & par chascun an Toni 
en coti pernii quartiers, &aubout de quatre ansi 
les quatre mil quar tiers estans coupez, ils recomT 
mencentau premier mjlier qui auoit este coupés! 
Or considéré si quelqu’vn auoit en France mih 
quartiers de bois taillis, s’il voudrpit bailler la le-; 
uéedudit bois pour lepris que pouroitestre ven-^ 
du le sel qui sc feroit de dix mil quarticrs,il est ceri^ 
tain que le bois vaudroitplus, & s’en trouueroitj 
plus d’argent que du sel. Et combien que le boisi 
ne cousterien auduede Lorraine,iì est ce que lefe 
frais de faire le-sel au feu, sont si grands que le sel, 
est trois fois plus<her en Lorraine, que non pas ' 
en Erance. O combien la béatitude de la France^ 
est plus grandeen cest endroit que celle des autres,

' nati-
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natìons.Et combien cii’cn Portugal il s’en sacca 
Jachaleurdu Soleil ,htstccqu'iliv<.íipas si natu
rel queceluy de Xainronge:parccqii’il à vne acui
té si grande (k corrosine, que plusieurs t n ayant 
salé des lards ont trouué des trouz & inctsiôs que 
les gros grains deselauoyent faicau traueri del^ 
dits lards. Quanr est de celuy de Lorraine, tant il 
s’en faut qu’i! soit si consci ua risque celuy deXain 
tóge, que bien louuét les lard dudit Heu sont tous 
remplis de vers âpres auoir este salez. Plusieurs 
Royaumes estrangers, ay.mt quelqucquantitc de 
sel en leur pays,ne laisient pcurctla d’é venir qué
rir en France, &: quand ils en ont, ilsl’augmtn- 
tent & accroisientdu Icur.ceux des Ardennes sça- 
uenttresbien que le sel de Xaintonge est meil
leur que ceiuy de Lorraine , & pourccs causes ils 
sont soigneux d’en auoir: ils le connoisi'cnt à 
lacouleur&grosiëuf.carles grains cusclqmest 
congelé au soleil sont plus gros qpc de celuy 
qui est faitau fcu,& faut croire que le sel deXain- 
tonge est auíîl blanc que nul autre fçauroit estre: 
Mais par ce que la terre des matez eíl noire, ceux 
qui font le íel ne le peuuent tirer hors des aires 
sans racler & entremester quelque peu de terre: cc 
qui luy oste vne partie de sa blancheur: toutesfois 
quand les sauniers commencent à faire du sel, ils 
en font d’ausi bhnc que neige, pour iéruirà table, 
8f en font des prescris à leurs parents &: amis ,qni 
sont espars és terres douces. Us prennent ledit sel

N blanc.



blanc tout dessus, auant que de racler iusqucs ai 
fond,& sans csmouuoir rien de ladittc terre. G 
n’est donc pas la faute dc l’eau, que le sel dc Xain 
tonge ne soit auffi blanc que celuy des autres pays 
Et ne faut plus auoir opinion qu’il s’en face dc le 
cumcdelainer, ainsi que Toni'à creuiusques au 
iourd’huy.

îp4 DVSEL eOMMVN.

Le Sel blanchit toutes choses.
Et donne ton à toutes choses.
Et si fortiffie toutes choies.
Et si esteompaignonde toutes natures.
Et si entretient l’amitic entre le malle &la fc 

mcllc.
Et si aide a la génération dc toutes choses ani

mecs Sc vegccatiucs
11 cmpcschc la putréfaction & endurcist toute 

choses.
Ilaide àlavciie Sc aux lunettes. 
Sansleseljilseroit impossible dc faire aucune eí 

pece de verre.
Toutes choses se peuuent vitrifier par sa vertu.
11 donne goust a toutes choses
Il aide à la voix dc toutes choses animc'cs, voire ; 

toutes cfpeccs de métaux. Sc instruments di 
musique.
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Théorique. •
E suis sort aise d’aiioir entendu cc 
‘í'i'cours du sel commun : carie ne 

%.^^pcnsôis pasqu’jl sesie atiec tant de 
labeur, & cela meriteroit bien d’c-, 
stre rnis en lunsiere.Car ie croy fer

mement que nuls des cosinograplics n’enontia- 
mais parlé. Maintenant ic te prie de me parler des 
pierres : d’autant que tu m’as dit qu’en parlant 
d’icellcs ie connoiíîrois de beaux lécrcts.lc vou- 
drois bien sçauoir que tu en veux dire : car les vns 
dilent quelles ont esté formées des la création du 
monde, & les autres disent qu elles croislent tous 
lesiours VraUique.

D’autant que ie t’ay veu si sort attache àl’alchi- 
mieic suis content de te parler des pierres: car 
peut estre qu’en parlant de la formation &ellen- 
ce d’icclles, tu pouras te réduire à mon opinion. 
Ceuiqui disent qUe les pierres sont formées des 
la creatidiTclurìîDct45crrent J & ceux qui disent 
qu’ellcs croilsent crreìîTtaustì. Or il faut que tu re
mémorés ccquc i’ay di t plusieurs fois en parlant 
des fotcincsSí dcl’alchimic.qu’il n’y d nulle chose 
sous le ciel en repos ,& que toutes choses se trauaii 
létense formanc,5c en sc déformât tournét bien

N 2 sc u-



souiicnt de nature à autre, &dc couleur à autre. 
S’il cstoit ainsi que les pierres eusient esté crées 
des la fondation du monde & qii’il ne s’en fit plus 
l’on n’en pourroit plus trouucr à presene. Consi
déré la grande quantité de pierres qui est consu
mée tous les iours: vne partie par les gelées qui la 
font venir menue comme cendres : vne autre par
tie par les fours à chaux: autre partie par les ma
çons & tailleurs de pierres. C'est chose certaine 
qu’en faisant vn logis de pierre de taille la moitié 
s’eniraenpouísicre à coups de marteau ,ausiì tu 
sçais q les chenaux, chariots & charrettes, en pas
sant & rcpaísant en difllpentvnc grande quantité. 
Si tu as bien regardé les rochers qui sont le long 
de la mer, tu as veu comment ses flots impétueux 
ont ruiné vne bonne partie desdits rochers.D'a 
tre partie vent d’Est & deSus, cause \ 
tion du sel qui entretient la pierre en I 
tellement qu’elles tombent en pouílìejpé : & de la 
vient qu’aucims disent que telles pierres sont ge- 
lisses ou venteuses. A la vérité le^ pierres,dcsquel- 
les l’eau est sortie au parauant quVleur decoéfion

Ip5 DES PIERRES.

fut faite si cstantabbreuécs d*! elèe vient 1
deísus elles ne faudront à se réduire en ^udre; & 
voila comment les pierres sont suietees à la disso
lution des vents & des gelées. Si tu considérés 
toutes ces choses tu connoistras que si les pierres 
enflent esté faites des la fondation du monde, & 
qu’ilncs’en fit plus depuis, ilyàlong temps que

l’on
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l’on n’cn sçauroit trouucr vnc seule. le ne di pas 
que Dieu n’aiterée des lccommenccment & mó- 
taignes & vallées, lesquelles raontaignes ne sont 
causées que des rochcrsjcomine ie t’ay dit en par
lant des fontcincs.

Théorique.
Et pourquoy m’as tu donc nié que les pierres 

croissent? TraElique.
le te le nie bien encores ; car les pierres n’ont 

point d’amc vegetatiue: mais insensible, párquoy 
( elles ne peuucnt croistre par adsion vegetatiue: 
^ mais par vne augmentation congelatìue.

T heorique.
Et qu’appclles tu augmentation congelatiue.

Praiiique.
C’est vn trait qui te poura beaucoup seruirà 

connoistre la génération des métaux. l’appelle 
augmentation congelatiue comme qui ietteroit 
dcla cire fondue sur vnc rnaíse decire défia con
gelée, & que icelle se vint côgeleraucc ladite maf
ie, laquelle scroit augmentée d’autantquel’ad- 
dition y auroit esté mise. Encaspareils les ro
chers des montaignes sont augmentez par quel
que cheuce de pluye qui auroit amené auec soy 
vnc matière pierreuse. Mais la vraye addition des 
pierres & iap'us certaine, est celle qui sc fait es 
pierres qui sontencoresdens le ventre dela rerre. 
Car tout ainsi quei’ay dit des métaux, qu’ils ne 
peuucnt estre genere^ hors la matrice de la terre

N 5 &
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&qu’ilenoit bcfoingqu’ils fussent enclos deas 
lieux humides ícaqueux, comme se fait la forma
tion de nature humaine: Aussi semblablement les 
pierres des carrières ne peuuent eslrc engendrées 
sinon és lieux creux & cachez dens la matrice de la 
terre, & la ils rccoyucnt tous lesiours vnaugme- 
tationcógelatiue, & celafe faitparle moyenque 
i’ay plulîeurs fois dic,& qui cil le fondemet prin
cipal de mes arguments: alçauoirque deslors que 
Dieu crcala.tcrre, illaremplitde toutes fubslan- 
ccs.Orparcequeles substances pierreuses & mc- 
taliqucs fontinconneues parmi la terre, & confcr 
quem ment parmi les eaux, lespluyes qui pafl'ent 
au traucrs des terres prennent les sels qui sont aus
si jnconnuz,lesquels sels ou madères mctaliqucs, 
sont stuentes Oc le laistent couler auec les eaux qui 
entrent dens la terre iusqties à ce qu’elles ayent 
trouué quelque fonds pour s’arrelser: & si elles 
s’arrestent fus vue carriere, ou miniere de pierre, 
lesdites matières estant liquides passent au trauers 
des terres & ayans trouué lieu pour s’arrester, se 
viennent à congeler & endurcir dt faire vu corps 
& vne masse auec l’autre pierre. Voila pourquoy 
ie t’ay dit que les pierres ne croissent point, mais 
bien qu’ellcs peuuent augmenter par vne adition 
congelatine; & cela fait que toutes carrières con^ 
tigues ont Icî sids veines & asséblagcs de trauers, 
t'C non point descendantes dn haut en bas ,qui est 
vne vraye attestation que ia congélation desdites

pic r-
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pierres n’àpas esté faitce tout en vn coup; autre
ment elle ne sc pouroit iamais fendre, ains scroit 
autantdurecn IVnendroit commernrautre. Et 
quand l*on la veut fendre l’on trouue cómuncméc 
certaines ioinctures que l’on nomme fins, & bien 
à propos: par cc que c’est la fin d’vne congélation 
faite en vn temps, fuyuancce quei’ay dit que les 
congélations des rochers ou carrières contigues, 
n’ont pas ette faites tout en vn coup.

Théorique.
Et ou est ce que tu as trouué cela par cfcript,ou 

bien di moyen quelle efcole as tu esté, óu tu puis
ses auoir entendu ce que tu dis.^ > . ..

Praíîi^ue,
Te n’ay poin t eu d’autreliurc q lccicl ec la terre, 

lequel est cpnneu de tous.Si: est dóné à tous de có- 
lyoistre & lire ce beau liure. Or ayant leu en iccluy 
i’ay considéré les matières terrestres, par ce que ic 
n'anois point estudié en l’astrologie pour cótem- 
pler les astres.Et ayác de bien prés regardé les na
tures i’ay conneu en la forme dc plusieurs pierres, 
qui estoyent faites comme des glaçons qui pen- 
ideacaux goutieres des maisons quand il gele,que. 
iles pierres estoyct faites & engcndrces.de quclqs 
linacieres liquides & distilátcs cóme eau,& ay esté 
il’efpace de dix ans en opinion q les eaux cómuncs 
f<; rcduifoyçt en pierre parquelq vertu cógelatiue, 
\8i singulicrçmcc le cristal,leqiiel ie ne trouiiois cn 
rien diferent à l’eau có.mune.Touresfois corne les.

feien-
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sciences se manifestent à ceux qui Icsclierchétj de
puis quelque téps i’ayconncu q le cristal íe cóge- 
loic dcdens seauayant trouué plulìeurs picccs 
decristal formc'es en pointes de diamáts.ic me suis 
mis à penser qui pouroit eslre la cause de ce .& 
estant en telle resuerie, l’ay considéré !e salpestre, 
lequel estant distoulc dedcns l’eau chaude, il sc có- 
gele au milieu ou aux cxtremitez du vaiUeaiiou 
elle aura boulli : &encores qu’ilsoit couuertdc 
laditte eau,il ne laisse à ìc' congeler: par tel moyen 
i’ayconneu quel’cau qui l'c congelé en pierres,ou 

. métaux n’cít pas eau commune.Car lî. c’estoit eau 
comune elle se congelcroit.egalemcnt partout, 
comme elle fait par les gelées, .'finsi donc l’ay 
conneu par la congélation du i'alpestre que le cri
stal ne le congelo point llir la superficie, ainsau 
milieu des eaux communes,tcllement que routes 
pierres portans forme quairéci triangulaire ou 
pentagonnestont congelées dedens l’eau. Depuis 
que ie suis en telle connoisfancc , l’y trouucc plu
sieurs mines de fer, d’estain & dargent,qui auoy- 

' enr les formes decristal, qui m’a fait croire que 
toutes ces choses essoyée congelées dedcns leau, 
comme f ay dit en parlant de l’alchimie. Et pour 
confirmatiaq dc ce que ie dis,i’ay veu vn lapidaire 
(nómé Pierre Seguin) qui auoit trouué vne pier
re de cristal au dedens de laquelle il y auoit dé l’éau 
qui-n’estoit pas congelée, & dedcns ladite cauy 
«uoic vne petite ordure noire qui estoit plus lege-

re que
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rc quereau.carquádil tournoit la pierre de queU 
que collé,ladite ordure lé tenoit touíìouri. deslus.
Et d autant que ledit lapidaire l’auoit fait tailler & ' 
enthaflér en vn anneau, aucuns croyoyenc ferme
ment que c’elloit vn esprit enclos dedens icclle.nc 
se doutant du secret de celte philosophic.il y auoit 
vn nommé de Trois rieux, homme curieux & de 
boniugement, lequel auoit vnc autre pierre dc 
crillal en laquelle y auoit de l’eau enclose comme 
en la susdite: Mais il suit bien trompé: car savant 
baillé à vn lapidaire pour tailler vne larme, en la 
taillant trouua vne petite veinne par laquelle l’eau 
(qui n’estoit pas congelée ) s’cnfuir. l’ay trouué 
auffi plusieurs cailloux cornuz,qui elloyent creuz 
dedens & auoyent pUisieurs pointes comme de 
diamants: cela m’àfaitconnoistre que quand les- 
dits cailloux se formoyent. ils estoyent pleins 
d’eau, & que depuis seau commune s’ctl exhalée 
& à laill'éla matière congelatine en forme d’vn 
caillou creux. Voila les liures de monestude.

T heoricjKe.
Et cuides tu que ie croyc que l’eau se puisse re-*^ . 

duire en pierre?
PraEliejue^ ,>

le t’ay dit que i’ay ellé long temps en ceste o- 
pinion.Mais.à présent ie te di que cc h’est pas l’eau 
commune,ains vnc eau de sel,laquelle tu ne sçau- 
rois distinguer d’auec la commune: toutesfois 
elle est fluide & autant candide que l’eau co mani

ne.Et
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nc.Et dc ceiai’ay bon tesmoignage:car moy estât 
à Paris l’anne'e pasice i 575. il y cust vn médecin 
nommé monsieur Choysuin,duquella cópagnie 
& fréquentation m’estoit vnc grande co,nso!ati5, 
qui âpres m’auoir entédu parler ainsi des natures, 
& cónoisidiit qu’il estoit amateur de philosophie, 
iclcpriay de venir auec moy des les carrières prés 
íàint Marceau, afinde luy ester toute doute dece 
que ie luy auois dit de la génération des pierres. 
Et celuy meu de bó zele & fans cfpargner fa pein- 
ne, fit soudain apporter des stambeaux dé cire, & 
amenant aucc luy vn efeolier médecin nommét 
Milon,nqwî allasines prés d’vnc lieue dens Icfdites 
carriere/, estants conduits par deux carriers : Et, 
là nous vifmes ce que long temps au parauant r’a-, 
uois conneu par les formes des pierres faites có
me des glaces pendantest Audi que i’auois veu vii; 
nombre de telles pierres, qui auo.yent este' appor-;, 
rcesde Marseille pat le cóniandcment de la RoyT-.i, 
nemeredu Roy, d’vnecauerne qui. s’appcllela, 
Mauucrourîcrc, bquellea pris son nom par ce q 
les !ou^ y vonfsbuuent, mengçr les cheures & 
brebis qu’ils onr deíVobccs.rauoisau/si veu gran-,., 
de qnátiïc de telles pierres ala grotte de Meudon, 
qui ontesté apportées des parties maritimes.l’èn 
ny aiisti veuésrochers qui sont du longde la riuic- 
re de loireiMais quand nous siifines é.s carrières dc, 
Paris nous visincs distiier l’eau qui se cógelo;tcn. 
nostre présence. Parquoy tu ne incpeux nierçe ; 
piointxar i’ay bon tcfmoign.rgc.

20Î DES PIERRES.



DES PIEKRES^ ÍO^
jj 'rheoricjHe.
, Voila vne chose bien estrangededire qu’ilse 
forme des pierres tous les iours.
, PraSii^iie,
, le ne dis pas des pierres seiilcmctmiaisauíri des 
métaux, & ce di que le bois & les herbes íê peiiiiéç 
réduire en pierre. Théorique.

Si tu dis cela, gueresdegens ne le voudront 
çroire,& te conseille de ne tenir iamais vn propo s 
iìeílongnc de vérité

PracUque.
l’ay trouué autrefois des asnes comme toy,qui 

trouuoyentforccstrangcs mes propos, Sccrioy- 
ent âpres moy cóme au regnare,que bien souuent 
i’en eíiois honteux: toutefois iç saisois tousiours 
mon compte qu.eladCiencc ri’àp.lus grád ennemi 
qucl’ignorancerlv ptcscntl’on n’á garde de m’en 
faire rougir; car ic suis trop aíleurc en mon aff'ai- 
re.Etdiquenon seulement Icbois sepeucreduire 
en pierre, ains auffi íe corps de I homme & de la 
beste. Theoricjue.

Voila vne chose plus qu’estrage, que Thomme, 
la beste & le bois sc puifl'ént réduire en pierre. 

PmElique.,
Qu^ád est du bois ie t’é môstreray plus de cécpic- 

ces réduites en pierre & en cailloux: quand dt de 
1 home ie né ay pas veiumaisi’ay bó tesmoignagç 
d’vn home de bien, médecin,qui dit auoir veu,dés 
le cabinet d'vn seigneur,le pied d’vn home netriíic

Et



Il

Et vn autre médecin m’à aílcuré auoir veu la test( 
d'vn homme auffi pétrifiée, vn monsieur lullci 
demouranc à Paris m’à aíseurc qu’il y à vn princ< 
en Alcmagncjeqiicl à en son cabinet le corps d’vr 
homme la plus.part pétrifié. Ic me tiens toutal- 
scuréque si vncorpsestoit enterré dans vn heu ou 
ilyeufi quelque eau dormante, parmi laquelle y 
euíldel’eau congelatiue, de laquelle se forme Ic 
cristal & autres matières raetaliques & pierreu- 
íès,que ledit corps lé petrificroit; par ce que la se
mence congelatiue est d'vne nature salcitiue. Sc 
que le sel du corps de rhomme atireroit àsoy la
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matière congelatiue, qui eíl auílì salci tiuc,à cause
de l’afinitéqiie les deux elpcccs ont, elles vien- 
droyent à congeler, endurcir & pétrifier le corps 
moi r,& cel^ preuue par le bois de hettre,qui est 
le plus sal,é^ ôtdcquoyl’on fait plus'aisément du 
vevrci^ Theoricjue.

Voila cncorcs vn propos plus cflongué de véri
té que tous les autres, selon mon iugement, & ne 
crois point qiicle corps de l’hommese puiíse ré
duire en pierre.

PraEliíjue.
le ne dis pas seulement en picrre,mais íe di qisil 

se peut réduire en métal, & l’hommc, & le bois, 
& les herbes. Et cela se peut faire quand vn hom
me scroi t enterré en quelque lieu aquatique, ou la 
tcrre.seroit pleine d’vne seméte de vitriol, ou cò- 
perose. Car ladite semence n'est autre chose qu’vn

sel
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qui n’cst iamais oysif. Et commei’ay desia dit, 
les sels ont quelque affinité ensemble. Le (el du 
corps mort estant en la terre fait atraction de l’au- 
tre sel,lequel sera d’vn autre genre,& les deuxl'cls - 
ensemble pouront endurcir & réduire !e corps de 

lommeen matières metalique: d’autantquela 
nature du sel nommé copperose, ou vitriol, ne 
reult faire autre chose que conuertir en airain les 
lofes qu’il treuue au heu ou il fait lademeiiran- 

ce. le te donne ce trait pour vng point inuincible 
gibienasseuré.

T^heorttfue.
Tu le dis que cest vn point bien asseuré. Ouy si 

je te veux croire. Voila toute l’aíseurancequeie 
çaurois auoir de toy.

‘Tracítí^ue.
lenct’aypasmis ces points enauant sansque 

i’cn scusse bien asseuré. II y a long temps que l’on 
m’à asseuré qu’ily àvn personnage de qualité, au 
pays d’Auucrgne, quiàvnqial, lequel à esté arra
ché d’vn estang , lequel s’esb tr,miué partie en 
bois, partie en pierre,& l’autre partie eTilèr. Sça- 
iioir est, la partie qui estoit dens terre estoit con- 
uertie en fer, & lapartie qui estoit dens l’eau con- 
uertic en pierre, dcla partie qui restoit hors dc 
l’eau, est ancores boi s. Quand i’euz entendu vne 
telle chose, ie me mis en deuoird’en sçauoirla 
causeiEt quelque iour en cerchant de la terre argi
leuse, ic trouuay plusieurs pieces de bois réduites

en métal:
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en métal: Et i'apperceu que dedens ladictc tcrrey 
aiioit grande quantité de vitriol: Lors ie conneilí: 
que ainsi que le bois sc putrifioiten la terre il s’abi- 
brcuoit de ceste matière lalsitiueou vitiioliquei 
qui causa la congélation & traiismutatio de la na
ture du boisjCn matière rnetalique:& par ce que ic 
sçauois bien que Ic bois le plus salé estoitle plus 
prompt à sc réduire en pierre, ic mis peine de cô- 
noistre de qu’clle cspece de bois estoyent ces pie- 
ces metaliques, & le côneuz par la forme d’icellei 
car ayant considéré qu’autrefois Ic lieu ou ielcá 
auois trouuéesjauoit esté planté de vignes,lesqueb 
lesauoycnt esté arrachées, pour cirer delatcrrc 
d’argille à fai re des tuiiles, ie vis que lesdi'ccs pie- 
cesde bois mecalisées estoyent semblables auxia- 
bcs 8c pieds des vignes qui auoyent esté arrachées 
dudi t lieu.Lors ie ne doutay plus que cc ne fut les- 
diespiedz de vignes, qui auoyent esté transmuez 
de bois en mctal:non pas par le moyen du feu,co
me les alchimistes cherchent à faire, hors la ma
trice de la terre. Carie crouuay dcconremplayde 
bien prés que ces choies auoyent esté transmuées 
dens ladite terre d’argilc, qui est dc ceste nature' 
froide: dótquelques vns ont dit q polir ceste cau
se elle restraint leflusdesang, estant mise sus leà; 
téples auec du-vinaigre. A près que ic fus bien cer
tain que ladite vigne se cógeloit & tranlmuoit en 
matière metalique , par la vertu de la-coperose, ic' 
cóueiiz qu’ily auoit cncores vne autre cause ope

rante
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rante& aidante à laditte coperose : Eì coutainíî 
ique Ic seld’vn corps mort estant eomiert denslâ 
terre cs lieux aqueux peut tirera soy autres sels 
par l’afinitéquais ont l’vnà l’autre. Auffi les sels 
de la vigne peuiient auoiraidé à la congélation & 
transmutation dudit bois j & dc cela ie m’en tiens 
pour tout alseuré, sachant bien quclc íê! de la vi
gne que l'on nomme tartare à grande vertu en- 
uersles métaux.Ie sçay que plusieurs alchimistes 
en bláchissentle cuiure,quià causé que plusieurs 
en ont abusé. Aucuns sontvn tirrpoil dudit tarta
re, que icn’ose dire, craignant que tu m’estimes 
menteur: par ce que la chose semble impostìblc. 
Parquoy ayantconneu telles choses àia vérité, & 
en estant bienaíseurc, i ay considéré que i’auois 
beaucoup employé de temps à la cônoiísance des 
terres, pierres, eaux des m.etaux, & que la vieil- 
leíîe me preste démultiplier les ralens que Dieu 
m’à donnez, & partant qu’ilseroit bon de mettre 
en lumiere tous ces beaux secrets, pour laister à la 
postérité. Mais d’autant que ce sont matières 
hautes & connues de peu d’homfnes, icn’ayoíé 
me hazarder , que ptemicrement .ie n’eusse sen
ti files Latins en auoyentplus de connoilsance 
que moy : Et i’estois cn grand peine, par ce 
queien’auois iamais veu lopinion des philoso
phes, pour sçauoir S’ilsauoycnt escrit des cho
ies susdittes. rcuste esté fort a’ise d’entendrelc

Latin
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Lacin lire les liures desdics philosophes, pour 
aprendre deS vns & contredire aux aucres:Et estât 
en ce débat d'elpncie m^uisay dc faire mettre des 
ahehes par les carresemrs dc Paris, atìn d’aííéblcr 
les plus doctes n^dcciiií à autres, ausqucls ic 
promettois mostrer en trois leçons tout ce que 
i’auois conneu/des fonteincs, pierres, métaux & 
autres natureís^. Et alin qu'il nc si trouuast que des 
plusdoíles & des plus curieux, ie misenmesafi- 
ches que nul n’y enttoit qu’il ne baillast vn cscu à 
rentree desdites leçons,& cela faisoy-ie en partie 
pour voir si par le moyé dc mes auditeurs ie pou- 
rois tirer quelque contradiédió, qui eustplusd’af« 
seurance de vérité que non pas les prcuucs que ie 
mettois en auant ; sachant bien quesiie mentois 
ily en auroit dc Grecs & Latins qui me resistc- 
royenten face, & qui ne m’espargneroyét poinr, 
tant àcpuíèdc l’cfcuque iauois prisde chaícun, 
que pour le temps que ieles euíTc amusez : car il y 
auoit bien peu de mes auditeurs t]ui meulscnt pro
fité de quelque chose, pendant Ic temps qu’ilsc- 
fìoycnt à mes leçon'-. Viola pourquoy ic dis que 
s’ils ni’cuíltnt trouué menreur,ils m’uiísent bien 
rembarré: Car i’auois^iispar mes afiches que 
partant que les choses proìiîfíê^en icelles ne fus
sent véritables, ic leur rendroisle^ltadruple. Mais 
grâces à mon Dieu,iamais homme ne m.c contre
dit d’vn seul mot C^oy consideic voyant que 
ìcncpouuois auoir dc plus sidelles tesmoings, ne

plus
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plus aíTeurez cn sçauoir qu’icciix, i’ay pris hardi- 
cstc de te discourir toutes ces choses bien tesmoi- 
gnces, aíìnquc tu ne doutes qu’cllcs nc soyent 

.véritables. EtrK^r te les rendre encores mieux 
aflcure'es, ic t^eray icy vn catalogue des gens de 
bien, honorioles & doc"iiíîìmcs, qui oncaíîìstc'à 
meldites lc^ons(lcsquellcs ie fis le caresme de Tan 
mil cinq cens septant^tq^q) au moins de ceux 
dcíquels ic pouray sçauoir le nom & la qualitcrlcí- 
quels m’ont afleuié qu’ils seront tousiours presti 
arendre tesmoingnage dela vérité' de toutes cc$ 
choses, & qu’ils ont veu toutes les pierres miné
rales & formes monstreuses,lesquellcs tu as veucs 
âmes dernieres Jeçós de l’an mil cinq censseptan- 
tesix,lesquelles i’ay continué,afind’auoirplus 
grand nombre de tesmoings.

S ensuit le catalogue dejdtts tejmoins ejui ont veu les 
hojessusdites auparauant P impression du liure.

Et premierementmestre François Choinin,íí 
monsieur de la Magdalenc, tous deux médecins 
de la R oy ne de Nauarre.

Alexandre dc Campege médecin de Monsieur 
frereduRoy,

MonsieurMilon médecin.
GuillaumcPacard,médecin de (âint Amour cn 

la comte dcBourgongne,diocèse de Lion.
Philibert Gilles médecin , natifdc Muycnla 

duché dcBourgongne.
Monsieur Drouyn médecin,natif dc Brctaignc.
' O Mon-
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Monsieur Clçmcnt médecin de Dieppe.
Ichandu poncaudiocese d’Aire médecin.
Monsieur Misere médecin Poiteuin.
lelîan dc la Salle, médecin du mont dc Marsan.
Monsieur dtf Pena médecin.
Monsieur Courtin médecin.

Tous ceux cy sus nommczd'ont médecins doctes.
Monsieur Parc premier chirurgien du Roy.
Monsieur Richard auíïì chirurgien d’u Roy.
Melheurs Paioc&Gucrin ApoticaircsàParis.
Mcílìre Lordin,Marc dc Saligny en Bourbon- 

nois, cheuaher de Tordre de Roy.
Mósieurd'Albcne 8c Tabbe' d’Albene son frere.
laques de Narbonne prefenteur dc TEgliíê ca

thédrale deNarbonne.
Monsieur de Camas gentilhomme prouençal
Noble home laques de la Primaudayedupays 

dc Vendomois.
La Roche Laricr gentiThomme de Tourainne.
Monsieur Bergeron aduocac au parlement dc 

Paris, home docte & expert aux mathématiques.
Maistre Ichandu Clony diocèse de Rênes en 

Bretaigne, auiîì aduocai cn parlement dc Paris.
Brunel dc saint laques Bcarnois,des salies,dio- 

cese dc Dax, licentic és loix.
lehan Poirier cscolier cn droit, Normand. 
Mósicur Brachet d’Orleás & mósicur du Mót 
Maistre Philippe Olium gouuerneur du íci- 

gneur du chastcau bresi, homme docte és lettres.
Maisire
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Maistrc B'crtolome pricur,ho.mme expcrimcn-.. 
tcesars. ' : • :

Maistrc Michel Saga,homme de iugcnient & 
de bon engin.

Maistrc lan Vifict homme exper: aus ars & ma
thématiques.

Ori’ay vcu autrefois vn liureqnc Cardan auoic 
saie imprimer des lubtilitcz, oii il traite de la cau
se pourquoy il (e trouuc giàd nombre de coquil
les pétrifiées iusques au sommet des montaignes 
& mesme dens Ics rochers : ie fus fort aise de voir 
vne faute si lourde pour auoir occasion de con
tredire vn homme tant estime : d’autre coste 
i’estois fascbcdc.ee que les liures des autres phi
losophes n’estoyet traduits en François,cóme cc- 
stuy la, pourvoir sid’aucturei’euísepeueótrcdirc 
cóme ic côtredis à Cardan sur !c fait des coquilles 
lapifiées. Thsoriijíie.

Et comment? voudrois tu contredire a vn tcl 
sçauát pcrsonnagCjtoy qui n’és ncn?Nous fçauós 
que Carda est vn médecin fameux,lequel a regeté 
à Tolctte & qui a composé plusieurs liures en lan
gue Latine: & toy qui n’as que la langue de tamc- 
rCjCn quoy est ce que tu le voudrois contredire?

FraEiicjHt.
' En ce qu’il a dit qucles coquilles pétrifiées qui 
estoyent espar ses parl'vniucrs estoyée venues de 
k mer ésioursdudeluge, lors que les eaux sur- 
raonterent les plus hautes montaigncs,S: comme

O 2 les
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Ics eaux couuroyent touttIaterrc,les poissons dc 
la mer se dilatoycnc par cour l’vniuers, &quela 
ihcr estant retirée en ses limites,elle laissa les poií^ 
sons ; & les poilTdns porcans coquilles se sont.rcT 
duits en pierre sans châger de sonne. Voila la sen
tence & l’opinion de monsieur Cardan.

Theoricjue.
Pour certain voila.vnc fort belle raison,& ic ne 

sçaurois croire que la vérité ne soit telle.
'• PraCiiíjtíe.

Sicst cc que tu n’at garde deme faire croire 
vnc telle bauaíle. Car il est certain que touteis es
pèces d’ámcs ont quelque connoiíîàncedu con- 
roux de Dieu & des moimemcnts des astres,fou
dres & tempestes. & cela se voie tous les iours és 
parties maritimes. II y à plusieurs especes de vo
lailles qui'au parauant les tempestes aduenuesen 
la mer se retirent ésriuicres douces en attendant 
que les tormentes soyent pacifiées ,&âpres s’cn 
retournent en la mer comme au parauant. Entre 
lesquels oyseaux il y en à vu genre qui sont blancs 
& grands comme pigeons, que Ion appelle gòi- 
lants, qui au temps de tempcstesefçauent retirer 
es eaux douces. Lon voit communément lespor r 
cilles (qui est vn grand poisson) vcniréscostcsdc 
la merau parauárla tempeste,quíest vn signequi 
donne à connoistre aux habitans du pays que la? 
tempeste est prochaine. Et quant est du poisson 
portant coquille,au temps dela tormentcils s’ai-

tachent



D E S p;iE R RE S. ^ 21^

tachent contre les rochers- en telle sorte que les 
vagues ne les sçaiiroyenc arrachcr,S;,pIu,sieurs'au- 
ttes poissons se.cachent au Fond dc la mer, auquel 
lieu les vents n’ont aucune puissance d’csbranler 
n’y l’eau ssy le poisson. Voila vnc prcuue sufisan- 
te pqur nier que les poissons de la ,tner se soyent 
cspanducs par la terre e's i'ours du Dcluge. Si Car- 
danuscust regarde le liure de Genescil euíl parlé 
autrcment:Car là,Moyse rend tesmoignage qu’cs 
io'urs du DelugCíles-abymes & yiníailliéá'dû~ciel 
furet oouertcsi'&plcut-li’espacedcquáranteionrs, 
Icsquellcspluyés &;afafvnTes:amçnèrent les cauX 
sus laterre, & non;pas le dcsboTdcsnenj_dc Jaiwc.

■ íi ot:'• s'::.;!:
. i.Mais d ou vòudrois tu-donc dire la eaufede ces 
coquilles dedens les picrrcsjsi.ee. n’estpáckanoy- 
«nque Cardanus:àcscrir.? . ; . r.:! :
i'.vl .c ' ...\"ir,
-s Si tu auois bien considéré le grand .no mbrede 
coquilles pétrifiées., qui sc trouuent'enlatcrré;ta 
conoistrois qÙG laierrene produit’gucres' moiri's 
de poissons portans coquilles, quella mer : com
prenant en icelleles’riuicrcs , fonceihes.& Tuissc- 
caux. L’on voie auxcstangs &ruiílèaux plusieurs 
•efpeccs dc m ouïes & autres poistons portants co
quilles, que quanddesdites coquilles Ibnr gettées 

■<en terrc.si en icelle il y à quelque semence salciiiuc
-cllc-íê viendront a pétrifier........ - ^ -,
e . _ !- . • ‘ O j T , r.crfThet-



II4 des pierres.i
; ,1 ; Thevrïquei ’ .t.-i!

Ic nc ccòìráy îam'ais qu’ cn !a terre sc trotiue 
presque autan t de poiíìèjsiV porcans coquilles que 
dens la mer, &'rqn Tçait bien' qli'il n’y à endrbìt 
cn la mer qui n’en sort touc ïémpiy, & que dens H 
terre ou es nuieres il n’y dn^p'dic au'oir qu éiiécr^ 
táinslreujrbieivraremcnts 'nt ;, )

l/p
1-^ Tut’aliúiíês de penser que par toutes les parties 
•dcla'meriil y;att des poUronspòrtans coquilles: 
Car toút’ainsi'qcicla terré-pr-oduit des plantes 
quis ne sçauroyicnî ■ veiiir eir vn pays commc;cn 
1 autre, ainsi que les orengeVá, figuiers, palmiers, 
amandier:s,& grcnadiersyneipeuuét venir cnltbus 
pays l aufTienlaincí ilyàccrráines cbntrecsrou 
l’on pesche des maquereaux , áutres'contcces ou 
l’on pesche dcsharcs,autres dòntrc'es des seiches, 
autres dessmaigTes, & mefincsinótissommestó- 
trains aller! quérir des molucssésitcrres heuu€S> 
Tous poiíson sportants coquilles se tiennent prés 
des limites dcla terre, & vicnTient cnpartie.des 
matières salci tiues, qui sont amenées des boreb 
de la terre prochaine de la mcrcíEt encòrcs nc 
fau: penser trouiier desdits poissons par tout les 
endroits des bordures de Ja mcr. ll faut donc con
clure qu’il y àquclques endroits pu les semences 
des poissons peuuent prendre nouriturc, & au
tres non. Tout ainsi comme des végétatifs. le

n’cn-
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n’cntends pas direqinlya à présent aiisfi grand 
, nombre de poissons armez en la terre comme 
il y à eu autre fois. Car pour le certam les beítcs 
&potssons qui sont bons à manger, les hommes- ^ 
les poursuyuc t de lì pies qu’en fin ils en font per- i 
dre la semence, l’ay veu plusieurs ruiílcaux ou 
l’on prennoit grand nóbre de lamproyons, qu’â 
présent l’on n’y en trouue plus. f ay vçu aulTi au
tres ruisseaux ou l’on prenoii des csercuìsses pat 
milliers, là ou l’on n’cn trouue plus. i’ay vcudesi 
riuieresou l’on prenoitdu saumon , & à présent 
ne s’y en trouue plus; £t que la terre ou riuiercs 
d’icellc ne produisent aussi bien des poissons ar- : 
mez comme la mer, ielc prouuc par les coquilles 
petrifie'es, lesquelles on trouue en plusieurs enr. : 
droits par milliers & millions,,, dcsquellcs l’ay vn,-;

■ grand nombre qui (ont petrifie'es, dont la semeu- 
ce en est perdue, pour les auoir trop pourluy uìs,.. 
Et est vue chose qui sc void tous les iours, que les i 
hpmmes mangcnt des viandes dcsquelles ancien
nement l’on n’en eust mangé pour rien du morrde. ' 
Etdc mon temps i’ay vcuqii’ilse suc trouue biem 
peu d’hommes qui eussent vouíu manger n’y tor
tues n’y grenoulles^-& à présent ils mangent cou-:, 
tes choses qu’ilsn’auoyentaccousiumcdc máger. • 
l’ay veu austì de mon temps qu’ik aeussent voulu. 
mágericspiedsda testc, n’y leventrcd’ynmoutó, . 
& à présent c’est ce qu’ils estime t le meilleur, par-

■ quoy ic maintiens q les poissons armez & lesquels
O 4 sont
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sont pétrifiez en plusieurs carrières, ont este en
gendrez fur le lieu mesmejpcncf^t que les rochers 
n’cstojrent quedc reau&dêla vase, lesquels de
puis ontesté pétrifiezaueclesdits poiílbns,com
me tu entendras plus amplcmét cy âpres, en par- ‘ 
lant des rochers des fi. rdennes. 

i. Théorique.
“ Par ce propos tu n’as rien fait contre l’opini* 

onde Cardan: car t-u n’as pas dit la cause de la pc- • 
trification des coquilles.

- "-'Ptaílicjue,
Aucunes ont esteietccs en la terre, âpres auoir ‘ 

mágé le potíî'Dn,&‘ estât en terre, par leu r vertu sal-^' 
íîtiuc ont fait atraction d’vn sel gencratif. quie- ' 
státioinct aucc celuy de la coquille en quelque lieu ‘ 
aqueux ou humide, l’affinitc desdites matières e- ‘ 
starits iointes à ce,corps mixte ont endurcy & pé
trifié la masi'e principalle.Voila la raisón,&ne faut 
pas que tu en cherches d’autres. Et quant est des ^ 
pierres ou il y à plusieurs efpeces de coquilles, ou' ' 
bien qu en vne mefmcpicrrc,ily en à grande quá- ' 
tire, d’vnmesitic genre, comme celles du fau
bourg saint Marceau l’és Paris, elles là font for
mées en la maniere qui fehsuit, sçautíircst, qu’il 
y auoit quelque grand réceptacle d’eau, auquel 
estoit vn norabre infini dí'pòistons armez de co
quilles, faités'cn limace piramidale. Et lefdits 
poissons ont esté engendrez dens Ics eaux dudit 
réceptacle, par vne lente chaleur, soit qu’elle soit
\ 4 O proue-
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proucnuc par le soleil au dcscouuert, ou bien par 
vnc lente chaleuj: qui se trouuc soubs la terre, 
comme i’ay apperceu estant dens Icsditcs carriè
res. lemets ceste difficulté en auant, parcc qu’il 
y à vne veine de pierre csdiccs carrières, laquelle, 
n’cst que cinq ou fix piedz de profonds au dessous 
de la terre , laquelle veine contient autant que 
toutes les terres de ceste contrée là , &icellcn’a 
gueres qu’vn pied & demy d’cspoisseiir, mais el
le à grande estendile. La cause que ie pense estre la 
plus certaine est, qu’il y à eu autrefois quelque 
grand lac, auquel lesdics poissons estoyent cn 
auífi grand nombre que l’on y trouue leurs co
quilles: Et parcc que ledit lac crtoit remplyde 
quelque semence salcitiue & generaciue, iccluy 
dçpuis s’est congelé, a sçauoir l’eau, la terre & les 
poissons. Tul’cntendras mieux cy âpres quand 
ieteparleray des pierres des deserts des Arden
nes. Et voila pourquoy l’on trouuc communé
ment e's rochers de la mer, de toutes cspcccsdc^ 
poissons portans coquilles. II s’ensuit donc que 
âpres que l’eau à dcssailly ausdits poissons, & que 
la terre & vase ou ils habitoyent s’est pétrifiée par 
la mesme vertu generatiue des poissons.il se trou
ue autant de coquilles perrificcs dedans la pierre 
qui à esté congelée desdits vases,comme il y auoic 
de poissònsenicelle, &la vase& les coquilles ont 
change de nature, par vnc mesme vertu,& par vnc 
incsmc cause efficiente, l’ay prouuc ce point de-

uant
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uant mes auditeurs, cnleursaKant monstre d’v- 
ne grande pierre que l’auois fait couper àvnro- 
cherpres de Soubize, ville limitrophe dc la mer: 
Lequel rocher auoit esté autrefois couuert de 
J’eau de !a mer, & au parauant qu’il fut réduit en 
pierre, ily auoitvngrand nombre dc p’usieurs 
cfpeccs de poissons armez,lesquels estants morts 
dedens la vase, âpres que la mer à esté retirée dc 
ceste partie là, la vase & les poissons fefont pétri
fiez, la chose est certainne que la mer s’est retirée 
de c’este partie là, comme i’ay vérifié, du temps 
qu’il y auoit sédition au pays de Xaintonge , lors 
qu’on y vouloir eriger la gabelle.Car en ces iours 
la ie fus commis pour figurer le pays des marez 
sallans, & estant en Tille dc Brouë, laquelle faic 
vnc pointe vers le coste de la mer, o'u ilyàenço- 
resvne tour ruinée. Les habi tans du pays m’ont; 
atteste que autrefois ils auoyent veu Ic canal du 
baurede Brouage venir iufqucsau pied de ladite 
tour,& que Ton auoit édifié ladite tour,pour gar
der d’entrer les pirattes & brigands de mer, qui 
en temps dc guerre vcnoycntbien fouuent ra fraî
chir leurs eaux à vne fóteine,qui estoit pres dc la
dite tour, & ladite tours’appcjlcla tour dc Brouc 
à cause de Tistc ou elle est 3nìre,!aquelle se nomme 
Brouc, dont le haure dc Broiiage à pris son nom. 
Et pourautant qu'il cstailiourd’huy impossible 
d’allcr Ic long du canal pour aprocherde ladite 
tour, Tonconnoist parla quelaracr s’est rcrircc

dc
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dc celle contres, & quelle peut auoir autant gai- 
gneen vn autre endroit: comme ainsi soit que 
prés la coste d’Alucrt i guercs loing du paísage de 
Maumulson, quietisi sort dangereux ; &lesha- 
bitans du pays difent auoir paste autrefois de licí- 
lê d’Alucrt en riflcd’Olcron, cn ayantmisfeule- 
mét vne teste de cheúal ou dc bœuf à vn petit fos- 
sé> ou autremet petit bras de mer.qui feioingnoic 
des deux bouts à la,grand mer. Et auiourd’huy 
les nauires de quelque grâdtur qu’çHcs soyent.pal- 
sent parla pourleplus court dieir,in de Bordeaux 
à:la Rochelle, ou en Bretaigne, cn Flandres & cn 
Angleterre: & au parauátil falloit tourner alctour 
dç l’ifle d’Oleron. Voila vn tei moignage cômenc 
îa mer se deminuant d’vne part, acçroist d’autre 
part.Dont i’ay pristesmoignage que le rocher qui 
est tout plein dc diuerses espeees de coquilles à 
cstcauttefois vases marins,próduilas poiíTons. Si 
aucuns ne le veulét croire ,ie leur móstcray ladite 
pierre, pour couper broche à toiites disputes. Et 
par ce qu’il se trouuc auílî des pierres remplies dc 
Coquillcsjiusqucs aii sommet des plus hautes mó- 
targnes , il ne faut q tu penses que lesdites coquil
les soyét formées,cóme aucuns disent que nature 
se iouc a faire quelque chose de nôjjucau. Quand 
i’ay cu dc bien pres regardé aux formes despier- 
rcSí i’ay trouué que nulle d’iccllcs nc peut prendre 
forme dc coquille ny dautre animal , sil’animal

mesinc
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mesmenWbasti sa sorride: parqboy te faut croire 
qu’ilyaeu iusquesau plus hauedes montaìgncs 
des poiíToiîs armez & autres, qtii se sont engen
drez dedens certains cassarsou réceptacles d’eáù 
laquelle eau nieflcc de terre & d'vn selcongelatif 
& gcneratif.le tout s’est. réduit en pierre auec l’ai> 
mure du poiíïon, laquelle c(l demoure'e en sa for
me. Etne faut pas que tu-n>allègues qii’il fau- 
droit donc qûc l'cau des pluyes culi auec soy queU 
que substance salcitiue & gerieratiue ; & ne faut 
point que tu doutes de ce: car si autrement estoit 
les crapaux &grenoulles, qui tombent biensou- 
uent auec les pluyes ne p.ouroyent estre engen* 
drez en laër^ d’autre part tu vois souuent dcs imi- 
railles bien hautes; ou il y aura des arbrilscaux & 
herbages, qui n'auront cfié produits ny engen
drez sinon des semences & humeurs apportées 
par les pluyes, &si les pluyes n’apportoycntaueC 
elles quelque substance generatiuev elles ne po-tfi 
royenc aidera l’accroistëment dessemenccs', & 
mesmes les fruits arrousezdVnc eau qui ne fut 
point salée,-viendroyentlbudain en pourriture; 
Oest la raison pourquoy ie tav;dïtquelcscl est là 
tenue & mastiq generatif & conscrúatif. dérou
tes choses : ien’ay pas pourtant dit que tous sels 
fussentpoignans & mordicatifsr'tu trouucras que 
toutes coquilles pctrificcs sont plus dures que 
non pas la masse'déla pierreou elles sont, & ce 
pour cause qu’il y á plus de matière salciciuc. Or

com-
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eombîcn que par cy l’c lanc i’ayc assez dcsconíìc 
ropmiondc Cardan, lurlefaicdes pierresmon- 
strcuscs, sicílce que ie suis délibéré de donner 
pluí amples preuucs de mon opinion conrraire à 
la sienne, & ce d’autantqu’il y à bien peu d’hom- 
mes qui ne difenc aucc lu que les coquilles des 
poissons pétrifiez, tant es montaignes qu’és va- 
lecs,sont du temps du Déluge, pour à quoy resi
ster & prouuer le contrairc.i'ay sait plusieurs sigu* 
res de coquilles pétrifiées,qui se trouuent par mil
liers cs montaignes des Ardennes, & non seule
ment des coquillesvains aussi des poissons.qui ont 
esté pétrifiez aucc leurs coquilles. Et pour mieux 
faire entendre que la mer n’à point amené Icsdi- 
ics coquillesau temps duDcluge, ie temonstre- 
ray présentement la figure d’vn rocher qui est es- 
dites Ardennes, prés la ville de Sedan, auquel ro
cher & en plusieurs autres, il se trouue des coquil
les de toutes les espèces figurées en ce papier ; de
puis le sommet dc la montaigne iusques au pied 
d’iccllc: combien que ladite montaigne soit plus 
haute que nulle des maisons n’y mesme le clocher 
dudit Sedan. &les habitans dudit lieu coupent 
journellement dc la pierre de ladite montaigne, 
pourbastir, &ence faisant il le trouue desdites 
coquilles aussi bien au plus bas cóme au plushaur. 
voire encloses dedcnslcs pierres les plus conti- 
guës: ie puis asseurer en auoir veu d’vn genre qui 
contenoit seize poulccs de diamètre. Ie deman-

' de
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tle maintenant àceluy qui tient Topìnion duefit 
Cardanus, par quelle porte entra la mer pour ap» 
porter lesclircs coquilles au dedens tics rochers 
les plus contigui? le t’ay ty dessus donné à enten
dre que lesdits poissons ont esté engédrez au lieu 
mesme ou ils ont changé de nature,tenans la mess
ine forme qu ils auoyent estans viuans, Parquoy 
ie repeteray le mesme propos, disant que dedens 
les rochers susdits se trouucncpluGeurs sosies,có- 
cauitcz,& réceptacles d’eau,qui entre par les fen
tes desdits rochers, descendant du haut cn bas, & 
en descendant l’on connoist eiiidcmment cju’elles 
se pctrifict cn la forme des eaux glacées,qui cou
lent du haut des montaignes enbas. II faut donc 
conclure queau parauant quccesditcs coquilles 
fussent pctrifiées,lcs poissons qui les ont formées 
estoyent viuans dedens seau qui reposoit dens les 
réceptacles desdires montaignes, &que depuis 
seau & les poiflbns sc sont pétrifiez en vn mesme 
temps: & de ce né saut douter. Es montaignes 
desdites Ardennes se trouue par milliers des 
moules pétrifiées, toutes semblables à celles qui 
sont viuantes dens la riuicre de Meuse, qui pas^ 
septes desdites montaignes. l’ay contemplé au
trefois les habitations des huistres de la mer O- 
ceanc : mais ie ne vis onques les huiflres naturel
les ne leurs coquilles cn plus grande quantité 
qu’il s’en trouue en plusieurs des rochers d’Ar- 
denne : lesquelles combien qu’ellcssoycnt pétri

fiées.
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fieCî.Si est ccquelles ótcstcanimces,&' cela nou* 
doit faire croire qu’en pliilieurs contrées de !a tet
re les eaux sontsale'es.nonsi fort cóme celle de la 
iner Mais elle s le lont astez pour produite de tou
tes espcccs de poilfpns armez. Et saut croire cc 
que i’ay dit cy dtuant.que tout ainsi cóme la terre 
produit des arbres & plantes, d’vne cspcccen vne 
contrée,& en l'autre contrée elle en produit d’vnc 
autre espece: & comme aucuns champs produi
sent de lafcuchere,& autres des yebles, & autres 
chardons & t fpincstauílì la mer produit des gen
res de poilsons en vn endroit qui ne pouroyent 
viure cn Tau tre 11 est certain que les huillres , les 
moules, auaillons, pétoncles & sourdons & tou
tes especcs de burgants, qui ont leur coquilles cn 
façon de limace, tou tes ces especes.dy-iejfc tien
nent e's rochers limitrophesdelamer, ccqueles 
autres espcces de poissons ne font pas. Ceux qui 
vont pcícherles moules à trois ou quatre céts 
licuëï me front tesmoingsdccequei’a; dit. Et 
comme les orangiers, figuiers, oliuiers,& espicc- 
rics ne pouroyent viureés pays froids , en cas pa
reil les poissons ne viuent sinon és lieux là ou il à 
pieu à Dieu de ietter la (cméce de leur génération 
& nouriture, comme ainsi soit que i’ay dit cy do
uant qu’il à fai t deS'semcces des métaux & de tous 
minéraux,&desvégétatifs iusques icy ie n’ay par
lé que des coquilles petrltìe'es,& ainsi que iecher- 
chois & m’enquérois de toutes parts des lieux 
ou i’en pourois recouuter pour Ic tcfmoignagc
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de mes conclusions, il me fut dit que au pays de 
Valois,pres d’vn lieu nomme Vcnteul, ilyauoit 
«rande quantité de coquilles pétrifiées, qui me 
causa me transporter surlcdit lieu, prés d’vn her- 
initagc ioingnant lamontaigncdudiclicu.auquel 
ie trouuay grand nombre de diucrscs cspcces de 
coquilles de poissons, semblables à celles de la 
mer Oceanc & autres. Car parmi icellés coquil
les s’en trcuuc de pourpres & de buccines de di- 
iierlcs grandeurs, bien souucnt d’auflì longues 
quclaiambc d’vn homme, lesquelles coquilles 
n’ont point esté pétrifiées, ains lont encores tel
les comme elles estoyent quand le poisson estott 
dedens, qui te doit faire croire qu’il y à autrefois 
eu des eaux en ce lieu là, qui produifoyét les poil- 
Ibns qui ont formé lesdites coquilles : mais d’au- 
tantqu’ilyà eu faute d’eau commune &d’eaiigc- 
ncratiue la montaigne ne s’est peu lapificrains est 
demeurée ensable, & si ladite montaigne sc fut 
pétrifiée comme celle des Ardennes & plusieurs 
autres,lesdites coquilles se fussent auíll pétrifiées, 
& en quelque endroit que la roche culi estc'cou- 
pée,icelles le fu fient trouuées incastrécs au dedens 
d’icellc roche, cn pareille forme q tu voids celles 
des carrières de saint Marceau les Paris. Depuis 
auoir veuladite montaignei’ay trouucvne autre 
montaigne prés la ville de Soifibns, ou il y à par 
milicrs de diuerses especesde coquilles pétrifiées, 
fi prés âpres rvne dcl’autre que l’on ne sçauroit

rom-
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rompre le roc d’iccllc monraigne en nul endroit, 
que l’on ne treuue grande quantité del'dittcs co
quilles,lesquelles nous rendent tefinoignage que 
elles ne sont venues de la mer, ains ont genere sur 
le lieu, & ont esté pétrifiées en mesme teps que la 
terre & les eaux òu elles habitoyent, furent auílî 
petrifiéez.Quelque temps âpres que i’cuz recou- 
uert plusieurs coquilles & poissons pétrifiez, ic 
fus d’auis de réduire ou mettre en pourtraiture 
ceux que i’auoistrouuél.1pificz, pour les distin
guer d’auec les vulgaires, desquels l’vsage est à 
présent commun: Mais à cause que le temps nc 
ni’a voulu permettre, mettre en éxecution mon 
deííèin lorsque i’estois en telle délibération, ay
ant différé quelques années le dessein sudit, & ay
ant tousiours cherché en mon pouuoir de plus en 
plus les choses pétrifiées, en fin'i’ay trouué plus 
d’efpeces de poissons ou coquilles d’iceux, pétri
fiées en la terre, que non pas des genres moder
nes, qui habitent en la mer Occane. Et combien 
qi’aye trouué des coquilles pétrifiées d’huistres, 
sourdós,auaillons,iables, rooucles, d’al!cs,coute- 
leux , pétoncles, chastaignes de mer, cscreuices, 
burgaulx,& de toutes especes de limaces, qui ha- 
bitenten ladite mer Occane , si est ce que i’en ay 
trouué en plusieurs lieux, tant és terres douces de 
Xaintongequedes Ardcnes,& au pays deCham- 
pagne d’aucunes especes, d’esquellcs le genre est. 
hors de nostre connoissance, ncs’en troiuic

P point
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point qui nc soyent Iiipifiécb:parquoy i’ay osé dire 
âmes disciples que monsieur Bclon & Rondelet 
auoyenrpris panca deferire & figurer les pois
sons qu’ils auoyét trouucz en fallane leur voyage 
de Venize,& que ic tiouuols tílrange dece qii’ils 
re s’estoyent estndiez a connoistre les poissons 
qui ont autrefois habite'&genere abondamment 
en nuz régions, delqnels les pierres ou ils ont 
esté pétrifiez en melme temps qu’clles ont este 
congelées, nous léruencà présent de regiítrco^i 
original des formes desdits poillons. 11 s’en trcii- 
uecnla Champagne & aux Ardennes de sembla
bles à quelque especcs d’aucuns genres de pour
pres, de buccincs , & autres grandes limaces, 
dcsquels genres ne s'cn trouue point en la mer 
Occane, & n’cnvoidon sinon parle moyen des 
nautonnicrs, qui enapportent bien souucntdes 
Indes & de la Guinée. Voila pourquoy i’ay con- 
neuqu’en plusieurs &diuers endroits des terres 
douces il y à eu autrefois habitation & généra
tion desdits poiirons,& ce d’autant,cóme i’ay dir, 
qu’il s’en trouue aucuns qui ne sont encores pé
trifiez,par ce qu’il ne le peuuent aiioir esté à cause 
que la terre ou ils viuoycnt est cncores terre , ou 
pour mieux dire sable. Mais les autre qui se trou- 
uctdedens les pierres des montaignes se sont pé
trifiez lors que le lieu ou ils habitoyent s’est con- 
glacé, sçauoir est, l’eau & la vase & tout cc qui y 
estoit, comme iet’aydittantde fois, pour te le

mieux



D E s p T E RR HS. 227

mieux faire entendre. Tu verras en mòn cabinet, 
quel’aydreílépour ccla.pluncurs formes dcfdits 
poiífons, de ceux qui sont arme/.: par ce qu’il s’en 
trouue bien peu d’autres de putrifiez : à cause 
que les partiespliís tendresse pétrifientau par- 
auant estre pétrifiez : & qu’ainsi ne soit i’ay trou- 
ué plusieurs cscailles ou armures de l’oeustes & 
cscreuices petrifie'cs, qui efioyent séparées l’v- 
nc d’auec lautre , pour cause de la pucrefaéfion,

* quiestoit suruenucen lachair, au parauant la pé
trification; toutesfois i’ay trouue aux inontai- 
gnes des Ardennes de ces grands moules , qui 
habitent communément cscílangs, que le pois
son estoit auífi bien pétrifié conimela coquille.
Et par ce que nous sommes furie propos des 
pierres il faut poursuyure premièrement les for
mes d’icelles, & en cherchant la cause i’ay trou-Des_/ârm«. 
ué que le cristal prent sa forme dedens l’cau, & 
que autrement il n’y aurolt aucunes formes dc 
pointes n’y faces, comme l’on void qu’il se trou- 
ue audit cristal, le trouue aulTì que toutes mar- 
casitcs& minéraux ayant quelque forme penta
gone, triangulaire,quadrangulaire, ou hexagone, 
sont toutes formées au dedens de l'eau,cóine i’ay 
ditcy delsus, qu’ilsc trouue des pierres de mine 
dc fer formées à pointes. Au dedens des carrières 
ou l’on tircl’ardoise aux paysd'Aardéne.il se trou
ue dedens l’eau parmy les ardoises vne grande 
quantité de marcasites quarrécs natarcllemeiu,

P 2 for-
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formées à quatre quarres, ou faces polies & éga
lés en grandeur,& lesdites marcasites sont de cou
leur de fer ou de plomb, aífez luisantes, l’en ay 
veu des autres qui ont sept ou huit faces formées 
naturellement comme les susdites. Il y à vn cer
tain personnage qui m’à afl'euré qu’il s’en trouue 
au pays de Languedoc & de Proucnce.que chacu- 
nes desdites marcasites portoirensoy trente six 
faces diuisces parcsgales parties. Or toutes ces 
formes ne se font n’y ne se pcuuent faire sinon dc- 
dens l’cau. Nous voyons auílì que le sel qui est 
congelédedens l’cau, sionlelailse congeler sans 
le mouuoir, il prendra quelque forme pentagone 
ou quadrangulaire, comme i’ay dit du salpestre. 
Mais quand est des cailloux 8c autres pierres par
ticulières,qui n’ôt aucune forme diuisée,elles pré 
nent leur forme selon la forme du trou ou réce
ptacle ou les matières feront arestécs & ou elles 
se congclent:Et de ce genre de pierre & cailloux, 
il s’en forme tous les iours:car quand ce vient sur 
la fin de Testé, que les herbes, pailles & foins & 
autres herbages commencent à pourrir par les 
champs,lcs eaux des pluyes ramaísent & font dé
couler le sel végétatif, qui est efdites pailles & 
herbes & en tous vegetarifs qui seront consumez 
és chaleurs J & estant ainsi diíÌbult& liquide en la 
tetre.iccluy mesme cause la génération de nouuel- 
Ics plantes & de pierres. Et ce genre de pierres se 
font communément selon ta grandeur de la ma

tière
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ticre, par sois grandes & par fois petites, & par 
fois aufli menues que sable selon le peu de matiè
re qui se presentera.Quant est des grandes pierres 
contigues i’en ay assez parlé des le commence
ment, ilyà vneautrcespecede pierres desquelles; 
ont fait des meules pour aiguiser toutes especes 
de tranchans. Si tu regardes de bien prés & consi
dères la rudesse de ces pierres, tu iroisueras qu’el- 
lesestoyent premierement formées en sable, & 
âpres que le sable à demeuré quelque temps en la 
terre, il est aduenu que par faction des pluyes, le
dit sable s’est embibésseaux & sels coivgelatifs, 
qui ont rassemblé & ioinct ensemble toiis ces pé
ris grains de sable en Vnc grande pierre,&tfautant 
que le íable est d’vne eau plus pure que non pas 
l'a seconde génération de la pierre, c*cst la causé'- 
pourquoy ilest plus dur quenon pasla masse se
conde, Scdclavient qiíc ladite masse estant plus 
tendre,se mine & gaste en aiguisant les ferremens: 
ainsi les grains de sable demeurent tousiours plus 
hauts , & les cancauitez qui sont entre lesdits 
grains, causent vne aigreur & rudesse à id meule, 
d’ou vient sa puiflance & action d’aiguíset les ou
tils.; Et ce qui m’à donné connoissance de ces 
choses est qu’vn iour sachetay vn plein muy de 
sablon d’Estampes, & én le tamissant oU sassant 
ic trouuois plusieurs pierres formées duditssa- 
blon,cn telle sorte attachées l’vne à ratittc par la 
liqueur seconde qui auoit mastiqué ledit sable,

P I que
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que l'on voyoit cuidcmnvcnt que Icfdittes pierres 
estoyent formées dudi c sablon. Voila comment 
dcdegrccn.dcgféic suis paruenu alaconnoilsan* 
ce dcces choses.il y a vn autre gère de pierres qui 
ne tiennent aucune forme, ains font contigues, 
comme les pierres des carrières, & ce genre la 
ne peu c esti e engendré qu’il ne soit pour le moins 
aussi dur que marbre. Cc sont les pierces qui font 
engendrées dçs terres argileuses, lesquelles sont 
bienibuucntreduittesen marbre,iaspc, 5c en cas- 
sidoinne,& autres telles pierres dures. Mais parco 
que j’ay vouloir de traiter a parc lcsdurccer,pe- 
sancçurj & couleurs, iegarderay ce propos pour 
en traitérquand Ictcmps sc presenterà, &pour- 
suyuray à parler des formes, desqucllcs i’ay bon
ne connóissance. Quant est du bois pétrifié, il 
tient sa forme comme au parauant : il y à plu
sieurs espèees de fruicts lesquels, estans lapisiez 
ticnçn t la mesme forme qu au parauát: i’ay perdu 
rne poire pétrifiée autant bien formée qu’elle 
cstoit.deuantauoir changé sa substance. Taycn- 
corçs dans mon cabinet vnê pomme de coing, 
vne figue,&vnnaueau pétrifiez , tenant lamcl- 
nae fotmcqu’ils auoyent íJUant qú’estre lapificz.. 
Monsieur R.acc, chirurgien fameux & excellent 
m’à monstre vn cancre touc entier pétrifie, il 
m’à aussi monstre vn poisson pétrifié Sc plusi
eurs plantes d’vnccertaine herbe,aussi pétrifiée, 
lay veu aussi plusieurs chastaignes .marines pe-

ttifi-
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trifiées sans aiioir rien perdu de leur forme. II 
y à cn la ville d’Angersvn maistre orfcure nom
me MarcThomaíeau lequel ma niontlre vnefleut ' 
réduite cn pierre chose fort amirable, d’autanc 
que l’on voie enicclle le desouzA: desiisdcs par 
ries de la fleur les plus tenurcs & déliées, l’ay 
trouuévne miniere de terre argileuse en laquelle 
y à vn nombre infinyde pierres.de marcasites, 
nietaliquesde plusieurs grandeurs, les vnes gran
des comme la palme de la main, les autres com- 
mes iocondalc.s & testons, lesquelles m’ont in
struit en la philolbphie beaucoup plus que non 
pas Aristote: Et c'est d’autant queie né puis 
lireen Aristote & iay bien leu ausdites marcasi- 
tes& ay entendu par icelles que les matières gc- 
neratiues des métaux estoyent fluides , liquides 
& aqueuses , & cela .ay-ic conneu en contem
plant leurs formes : d’autant qu’cllcs sont for
mées en telle sorte que si quelqu’vn auoit ietté de 
lacire fondue en bas cn assez bonuc quantité, & 
comme la premiere seroit ietté cn plus grande 
abondance que la seconde, & estant ietté tou- 
siours en diminuant le premier iet. cn se con- 
glaçát seroit vne forme plus euasée que le second, 
fv: le second plus euasée que le tiers , & cela se fc- 
rqit.a cause de la diminution de la matière. Car ic 
vqyois,cuidemtT)cntdedens Icsdittes marcaílìtcs 
que les goûtes qui tomboyent les dernieres mon- 
stroyentvnsignededefaillancedc matière; Cc-

P 4 la ne
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lane se peut aisément entendre sans voir scia cho- 
mesme: parquoy tu la pouras venir voir en mon 
cabinet. Jlyabcaucoupd’auttespicrre$c]ui sont 
forme'cs sciò le suget qu ils ont pris,comme quel
ques autres pierres que i’ay veuesque l’on nom
me pierre d’Aigle,Q£clquc chose que l’on en die, 
ie croy que ce n’est autre chose qu’vn fruit lapifie', 
& ce qui iouë dedens est le noyau, qui estant,a- 
moindry quand on secoue laditte pierre, ledit 
noyau trappe des deux coítez d’iccllc.Voila com
ment les pierres pcuuent auoir diuerses formes 
par diucrs suiets : lesquelles choses nous sont in
connues par faute d’y regarder. Plusieurs m’ont 
certifié qu’ily avnlaç à Rome nommé Thioli, 
duquel les çaux qui passent par les riuages d’ice- 
luy s’attachent & congèlent contre les herbages 
& autres choses pendáces sur les bords desdits ri
uages,i'ay veuplûsicurs desdittes pierres, qui ont 
esté apportées dulac snidi t,qui sont fort blanches 
& belles, à cause des pores 8c cócaui tez perçées 8z 
spongieuses & embrouillées par diuerses formes, 
q les herbes leur ont causé, le feray fin au propos 
des formcs,& pa tleray de la cause des cóuleurs.

Il y à vn grandnombre de matières qui causent ^ 
les couleurs des pierres ,& plusieurs d’icelles sont 
inconnuesauxhommes:Toutessois l’experiericcj 
qui de tout temps est maistreflèdes ars,m’à fait 
connolstre que le fer, le plomb ;l*argent & ranti- 
moine, ne.peuuet faire autres couleurs queiaurje.

Ayant



Ayant donc vne tcllc certitude ie puis aíscureméc 
dire,que plusieurs pierres iaunes ont pris leurs 
teintures del’vn diceux niinerauxd’cntens quand 
les eaux pasientpar des terres efqucllcsy à de la 
semence deldi ts minéraux, ayans apporté aucc el
les de laditte lubstance, laquelle aura actionné en 
la couleur & en la congélation J pareeque toutes 
ces matières metaliques sont salsitiues, & com
me i’ay tant de fois dit, il ne se fait point de con
gélation sans sel j auffi laditte teinture à esté faite 
des le temps de reísence dc la pierre, au parauant 
que les matières fussent endurcies. lecomprens 
entre les pierres iaunes, les pierres rares auffi bien 
que les communes, comme la Topaste. le mets 
auffi au reng d‘icelles Ic sablon, duquel il se trouue 
grande quantité de couleur iaune. Voila l’vne des 
causes des pierres iaunes. llya vncautre cause 
bien fort certaine & véritable , que les bois qui 
sont pourriz en terre, ayans rendu par dissolution 
& putréfaction le sel quiestoit en eux, &queles 
eaux'& les matières congelatiues (par vne deflu- 
xio'rt'^qui se fait c's temps dc pluyes, leseldudit 
bois,amenant aucc soy sa teinturc)causent la con
gélation & la couleur de quelque pierre, qui sera 
formée au premierrcceptacle, là òu telle matière 
fluide se viendra reposer:& de ce n’en faut douter, 
cariesçay que le verre iaune, que l’on fait en Lor- 
rainne, pour le$-vjtriets, n’estfait d’autrecliosc 
que d’vn bois-poarry pqui est vtîtcíinoignagc dc

cc
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ce que !C dy , que le bois peut teindre Ic bois en 
ialine,si tu as regardé autrefois des ais.ou du plan
cher & autres picces, 6e que Ic bois soit verd ,& 
qu’ilsfoycncfraischcment siez, s’il vientàplcu- 
uoir defius.tu verras que l’eau qui degoute vers la 
partiependante seraiaune. 11 y àausiì plusieurs eí- 
peccs d’herbes & plantes, qui peuuent teindre les 
matières dcsquclles les pierres sont formées: en
tre Ics autres la paille d’auo)nneà aucf foy vnc 
teinture fort iaune. l’Absinthe Xaintonniqueha 
sa teinture fort iaune: l’on sçait aussi que les tein- . 
ttiriers se Icruent d’vne herbe qii’ils appellét Gáu- 
de^de laquelle ils font leurs iauncs.

Ic ne Gonnois n’y plante,n’y mincral,n’y aucitne 
matière qui puisse teindre les pierres bleues ou a- 
zurées, que le saphre, qui est vnc terre minerale, 
extraite de l’or.argcnt & ciiiure, lequel à bien peu 
de couleur autre que grise, tirant vn peu furie 
violet: toutesfois quand ledit saphre est fait vn 
corps auecques les matières vitreuses , il fait vn a- 
zur mcrueilleusement beaur par la peut on con- 
ïioistre que toutes pierres ayans couleur d’azur, 
ont pris leur teinture duditiaphre, Etafin que tu 
ayes assciirance certaine de ce que ie di, considère ' 
vn peu les pierres que l’on nomme lapis lazuli,lef' 
quelles sont d’vne couleur d’azur.autant viuc qít’il 
en est point au monde, & parmy lesditcs pierrcí 
se treuucnt plusieurs vcinnes&pcîifcs cstincellc^- 
d’or,aussisctréuueen plusic,urs.endroits d’ic.cllcp

du
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<îu v:rd rcseniblant au chrysocolla des anciens, 
que nou;appelions au lourd'huy borras. Ceux 
qui fonc auiourd'liu, ledit bottas le fonc blanc, 
par quelque indullne quils tiennent bien secret- 
te.Le borras des anciens qu ils nomment ebryso- 
colla, cíloit pris cs canaux d’eau qui diíHloit des 
minières de cuiure& de saphre. Etd'autantque 
ict’aydit tant de fois qu’ily auoit du sciés mé
taux & que leur congélation estoit faite par la ver
tu duditfcl,tu as à prefét à noter ce point fur tous 
les autres,qui est que le chrysocolla ou borras n’c- 
stoit autre chose qu’vn sel qiic les eaux auoyent 
pris en pallant parles minières d’airain;& les eaux 
douces des pluyes estât sotties&acheminces hors 
des minières ayát attiré ledit sel, s’cxaloyét & s’e- 
stant axalées le fixe demeuroit, qui estoit le sel leql 
se côgcloit le long des canaux cxtcricurs.liou les 
caux!'auoyctamcné:estát ainii cógelé on s'cn ser- 
uoit à souder l’or & l’argent & le cuiurc. Or note 
dóc qccchrisocolla n’estoitverdsinó à l’occasion 
du icldecopcrose.qui auoit engédré la miniere de 
cuiurc.Ce n’estoit pas mó propos de parler cn cest 
endroit des couleurs verdes, ains de celles d’azur: 
mais d’autant q dcdás le lapis lasulistl sc trouue du 
verdde ne pouuois eschaper que ie ne parlaste des 
deux enséblc. Paria tu peuz cônoistreq le saphre 
se prend dedes les minières d’or & de cuyure: Car 
s’il n’y auoit de Tor en la miniere dudit saphre, is 
nc sc trouueroit pasdedés Ic lapis, & siln’y auoit.

du



DES PIERRES.

áticiiyarcjilnes’y trouucroitpasdu vcrd. Voi
la comment les matières sont colligces &com- 
snenteie degreen degre les occasions sc présentée 
Reproduire tousiours la vertu des sels.

'Théorique,
Ilraeíembleque ton propos cstfortioingde 

vérité, & ce d’autant que tu disque le saphre cause 
vnetant belle couleur aulapis,& toutesfois tu dis 
iqoeledit íâpbre n’à point la couleur viuc ny belle: 
comment donques se pouroi t faire cela ì le saphre 
pouroit il bien donner ce qu’il n’à point?

TraBique.
Pourcertain ton argument estaííèzbien fon

dé: toutesfois ic suis bien certain que le verre d’a- 
áâríéfaitde saphre,& sçaybienaulsi qu’auparauát 
«qo’ilsoit fondu auecles matières vitreuses iln’a 
poíntdccouleur: Auííì iesçay bien que l’herbe 
silkor luy baille sa viue couleur: combien qu’il 
ifaye nulle couleur, non plus que le sel commun, 
tseíladire illcfait fondre ou liquificr aueçques 
Iccaillou ou sable : & sçay bien aussi que les trois 
matières ensemble font vn fortbelasur,iedia- 
presquelcs matières sont liquifie'es,& derechef' 
(codurcies & formées en telles formés des vaisse
aux dc verre que l’on les veu t employer.

Théorique.
Yaj ici deux arguments à te proposer à l’encon- ' 

tre de ton dire, en premier lieu tu dis que le sel dc ' 
ûÌKos cause dc faire deuenir le saphre en couleur

d’azur
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d’aziir, & puis tu dis que cela se sai t à force de sea. 
Voila donccommécle lapis,lazuli, nepeiuprco- 
dre sa couleur par ces deux moyés d’autant qu’aá 
lieu ou ledit lapis est trouue'il n’yà ny feu nysali- 
£or- ' Praoìi^ue.

A ce ic resp5d,quc le sel de vitriol fai t en la ter
re,ce que le salicor fait au feu des verriers. Quanl 
àia décoction ce n’est pas chose estrange de voir 
faire plusieurs décoctions en la matrice de la ter
re. Car elle ce fait en toutes efpeces de pierres Sc 
métaux, & mefmcs es terres argileuses, celles qui 
sont noires en vn temps deuiennent blanches cm 
vn autre temps.

Theorii^ue.
Et veux tu conclure par là qu’il n’y à aucune 

matière qui puilîe faire la couleur d’azur quclc 
saphre? r

Pratique,
Ic n’cn connois point d’autre.

Théorique.
Tu n’y entends donques ricn:caronvoidbiea 

que le lapis & le saphir font de couleur d’azur 
bien ville, & toutesfois la Turquoyfe tire plus 
surl’azurquenulleautrccouleur: ce neantmoins 
il y à grande diffcrence : car elle tient vn peu de la 
couleur verde: dautre parc le saphir à vn corps dia
fane , & la Turquoyfe & le lapis ont vn corps té
nébreux.le prouue par la que ces couleurs diíFc- 
rentes ne sc peuucnt trouuer en vn mesme suict.
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TraEhíjue.
Tu t’abuses : car la caule qncle saphir est tranC 

parent & diafane, c'eít par ce qu’il à eHc torme dc 
matières aqueuses,pures & nettesmiais il h’t st pas 
ainsi du lapis: Car auec les matières d’icelluy, il y 
à de la tetre entrcrneíléc, laquelle luy rend là cou
leur obscure. Audi ledi t lapis en est beaucoup plus 
foiblc, comme l’on peut voir qu’il y à plusieurs 
veinnes, à l’cndroit dcsquellcs il nepeut predre si 
beau poliírcmtm à l’vn endroit cóme à lautre : les 
petites veinnes d’or,& les parties verdes qui y font 
rendet tesmoingnage q les matières de son cllecc 
estoyét mal entremtfle'cs.Quát est de laTurquoisc 
11 faut predre le mesme argumét, sçauoir est qu’il 
y a de la terre qui luy rend son c^rps tenebreux, & 
ce qui luy cause vn peu de verdeur n’est autre cho
se que quclq substance de cuiiirc entremeslécauec 
les autres macicres.Voila cornent il faut tousiours 
donner l’honneur de toutes couleurs d’azur au sa- 
phrcjcóme principal fondemctdes pierres qui tié- 
nét dc couleur de pourpre sont de semblables ma
tières,sauf qu’il y à quelque efpece de matière rou 
ge, qui fait tourner l’azur en couleur purpure'c.

Theoriíjtte.
Tu dis ne cónoislrc aucune matière qui puiíTc 

faire l’azur que lcsaphre,& toutefois il y à quel
ques vns qui en font auec du cuiiirc.

Prc.oliíjue.
Ce n’est pas félon nature s’iJs le fout, c’est pat

acci*
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TheorìcjHe.
^39

accident.
Et coment pourois tu soustcnirqu’il n’y aye 

que le saphre qui puiísc faire razur.at tendu q nous 
voyos tant de miliers de fleura bleues. &r entre les 
autres flambe, de laquellcon fait de la couleur 
bleue? ParHiiíjue.

T u rcspóds mal a propos: car ic te parle des cou
leurs des pierres & tu me rcspóds des cou'eurs dc 
peintres. 11 y à bien a dire des couleurs mincralles 
aux couleurs qui se font d’hcrbestCar toutes cel
les qui se font d’herbes sont dc peu de durée,cóme 
le saphran.lc verd de veflìe, Ic tournesol, & autres 
telles couleurs.Mais celles des pierres qui viennée 
des minières, ou qui sont faites des métaux calci
nez ne peuuent perdre leur couleur.

Théorique.
Quelque beau argumenteur que tu sois,si est cc 

que tu t’e's pris à cc coup, en telle sorte qtic tu ne 
te sçauroisiustifier: d’au tant que par cy deuant tu 
ni’as dit que les pierres iauncs pouuoycnt pren
dre leur tincture des bois pourris & dc diucrses 
especcs d’herbcs,& à présent tu dis touc le cótrai- 
rc. VrAclique.

Cc que i’ay dit est bié dit, & ne suis pas presi dc 
m’cn desdirc. Quád íe t’ay dit que les pierres poU' 
uoyent estre teintes quelquefois dc bois pourris 
& des herbes, icnet’aypas- dit que la pierre pou- 
uoit estre teinte âpres que les matières sont en
durcies : Mais bien t’ay-ic dit que lors que les

malie-
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inaticres sont liquides & fluentes quelles peuuenc 
estre teintes de quelque bois ou cîpecc d’hcrbes, 
&les matières âpres estants endurcies peuuenc 
retenir lesdites couleurs: & la cause pourquoy 
elles ne peuuent perdre leur couleur, comme cel
les des peintres, c’est par cc qu’ellcs sont enclo
ses en la masie, & d’autant que l’air n’y le vent 
ne peut penetrerladitte mafie, les coulcursy sont 
conseruccs. Si tu interrogues les peintres sur Ic 
fait des couleurs qui sont faites d’herbesils te di
ront qu’elles sont suiectes à s’esuenter. & pour 
mieux entendre ce fait considère vn doublet, tu 
trouucras aucús lapidaires qui feront de fort belle 
couleur dc ruby & de grenad, de quelque íàng de 
dragon ou autre matière, & ayant taillé deux piè
ces de cristal ils en teindront vne de ceste couleur 
rouge & puis mastiqueroncl’autre deíTus ice!le,& 
ainsi ce rouge sera conscrue'en sa beauté entre les 
deux pierres, autrement il ne pouroit garder sa 
couleur. En pareille sorte les pierres naturelles 
gardent leurs couleurs encloses en icellcs.ray cn- 
corcsàtc proposer deux arguments sur ce fait, 
l’vn est quant ie t’ay dit que les couleurs des pier
res se peuuent prendre quelque fois des bois ôc 
des plantes, ic ne t’ay pas parlé des fleurs : car les 
couleurs des fleurs sont dc peu de durée, comme 
l’on voitqueles roses, les œillets & autres fleurs, 
perdent leurs couleurs en vn instant: Mais 
il n’estpas ainsi des couleurs qui procèdent des 

' bois
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t>ois pourriz: Car ie t’ay ditcy dessus que le bois 
pourry íèrt à faire du verre iaune. C’est autant 
que fi ic di sois qucla teinture du bois s’est fixée 
en fa putréfaction ,& ne se peut perdre pour ceste 
causejà l’extremecfialeur du fourneaii, ebofead- 
mirable. Semblablement il y peuraiioir plusieurs 
simples,desquels la teinture sc peut fixer. Or voi- 
Cy a présent le second argument qui est fort no
table. Si tu me mets en auattt que lès teintures 
des végétatifs ric peuiientestre fixes, ie t’alìegue- 
fay ce qtie dessus, que !c bois pourry fai t le verte 
jaune. Et partant que tu ne te vcuìllëscontenter 
d’vrié telle preuue, ie.redirayqu’éotrc toutes les 
pierres de cóòleuí,' il s’en ttotiuera bien peu def- 
quèlles la teinture foic-fixe. Tay fait calcines plusi- 
crirs fois du marbre noir, des cáilfous, & pierres 
rioires,& autrcStlcdiùeríèscouleurq'Cornrne iass 
pe, caífidoine V & marbre figureZb- Mais ien’en' 
troúuay iámais que les couleurs ne feperdissent 
au ftu : & cotribieri qiie l’agatc & Caifiioinc ne (e' 
pcùuent calcincr,áins fc vitrifiênt-îsi essce qu estas 
c'xaminéczpar leseti , elles perdent toutes leùrs' 
couleurs : parquoy il rie faut plus douter que les 
végétatifs ne puissent donner qUelque. couleur cn< 
lá'niaticre des pierres, au parauaut qu’ellcs soyenc* 
cndurcies,comiriei’ay dit vn autrefois. Quantclt 
des emeraudes,' ilne faut point douter que les 
couleurs d'icellcs ncfoyét causées dé la coperoze, 
c’est a dire de quelquceau pure, qiii-à passe par les 

- . CQ minières
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minières ducuiurc &dc coppcroíê. Quand est 
des pierres noircît leurs teinture peut estre causc'c 
pardiuers moyens & de plusieurs sortes. Nous 
auons plusieurs arbres desquels la teinture est noi
re, auíTi bien comme des noix de galle, entre au
tres les noires, les aulnes ou vergnes, apportent 
teinture noire, & estant pourris en terre leur tein
ture peut estre retenue pour scruir quelquefois 
à la génération des pierres : pour le moins la terre 
là ou ils pourriront en ferà teinte de noirs. l’ay 
aussi plusieurs fois cótcmplé que les pierres sont 
bien fouuent de la couleur de la terre ou elles onc 
esté engendrées, & celles qui sont dedens îes sa
bles sont aussi bien sourient de la couleur des sa? 
blés ou elles sont trouuées-.Toutesfois tl sc trouuç 
bien fouuent des pierres blanches dedens les ter
res noires, &ccla vient a cause que les matières 
d’ou elles ont esté formées,ont changé de couleur 
en leur decoctió,cc qui aduient bien souuét à plu
sieurs mincraux,& généralement à tous les fruits 
de la terre, lesquels ont autre couleur àleur matu- 
ritéque non pas alcur commencement. Quand. 
est des couleurs des marbres figurez, iaspcs,pot- 
phyres, serpentins, & autres telles cspcccs, leurs, 
couleurs sont causées par diucrs egousts d’eau qui 
tombent du haut de la terre,iusques au lieu ou lesi* 
dites pierres sc formcntilcs eaux venant de plusi
eurs & diucrs endroits de la terre en desoendant 
elles apportent aucc elles ces diucrscs couleurs,

qui
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íjui sont csdittes pierres. Carainsi qu’vné partie 
de l’cau,en padane,trouuera quelque miniere d’ai- 
rainoude copperoze, elle fera des taches verde* 
sus la pierre,tombât gouttea goutte susiccllc.Au
tres gouttes romberonta mefmc instant quipaí- 
scronr par quelques minières de fer^ & tombans 
(comme i’ay dit ) sur le rcceptacle ou laditte pier* 
re sc formera * lefdittes gouttes se congèleront en 
iaune. Autres gouttes porteront autres couleurs 
diuctses , qui cauferontpltìsieurs figures aufditcs 
pierres.

Théorique.
Si ainíî estoit comme tu dis, les figures scroyét 

toutes rondes, comme le porphyre : mais quoy, 
nous voyonsaux jaspes, marbcs,&pierres mix- 
ies,dcs figures faites par idecs estranges:ccla mó
stre bicnqu’elles ne sc font pas par vne eau des- 
gouttantc,commc tu dis.

Pratique.
Si tu cust*cs este a mes leçons,tu euíTes bien c5- 

ncuquece queie te dyest vray : carilyauoit plil- 
sieurshommesvn peu plus sçauansque toy.eene- 
antmoisic leur fis connoistre que la vérité est tel
le,que ic te dy, & n'y eust iamais homme qui me 
sçcutcontredire. Vray est que pour leurfaireen- 
tendre mon dire i’cn fis vne figure en leur prcíen- 
ce.Ilcst vray que files gouttes qui tombent du 
haut en bas se congeloyent soudain qu’ellcs sont 
lombccsjcllcs nc feroyent autre figure que rondci

í selosl
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selon la grosseur de la goutte qui tomberoit: mais 
d’autant que la matière qui ic conglaçant fait 
quelques bossesdes matières qui tombent de plu- 
lieurs endroits tout cn vn coup, trouuant la place 
bosliie,sont contrains de se couler en la vallée :& 
ainsi que tioisou quatre pisseures d’eau diuerfes 
en couleurs, tomberont sur vnc bosse ou petite 
moncaigne, elles ícront contraintes secouleren 
bas,& en coulant feront chafeune d’elles vne vei
ne de la couleur qisellcs apporteront; & outre ce
la ainsi qu’clles descendront de vitesse, par la vio
lence de leurs descentes,elles s’entrcmcfleront cn 
tournoyant comme deux riuieresquise rencon
trent, auec ce que vne autre descente, ou deux ou- 
trois, se poliront faire tout a vn coup cn ce mes- 
mcliçuqui cnfecombatant ou contrepoussant 
r vne J’autre,il ne faudront à faire des figures con
fuses, Ojaant est du porphyre ou autres pierres, 
qui ont les figures rondes, elles se peuuent faire a 
lá cheucc des eaux, comme les gouttes tombent, 
& en tombant il y a plusieurs petites gouttes qui 
se séparent d auec les grandes, comme l’on voie 
audit porphyre. !’ay veu austl du porphyre qui a-e 
uoitcsiéfaic par vn autre moyen,qui est que quel
que terre sable use,s’estoit congelée,& auec elle Ic 
sable qui y estoit.& quád on taillcìic ledit porphy
re les grains désable. qui estóyent plus blans scr- 
uoyent de moucheture. Pour connoistre com
mende cassidoine & plusieurs espcccs de ìaspes

ont
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ont prins Icurscouleurs.il Faut chercher les terres 
argileuses, & l’on trouuera que plusieurs d’jcclles 
oiu les mesmes couleurs que le calsidoine. II y en 
aaulsi qui ont des figures semblables à l’agate. Ic 
laisseray le relie adire lors que ic parleray d’icelles.

Théorique.
Tu m’as promis cy deuant de me dire la cau

se pourquoyles pierres sont plus dures les vncs 
que les autres,tu me seroisplaisirde m’en parler.

PraBique.
C’estvn point bien aisé a prouucr: & pour ce i^j„n:iei!es 

faire ne t’cnuoyeray finon és carrières de Paris, ^,crrtí. 
desquelles les pierres sont tendres dessus,enuiron 
de dix ou douze pieds de profondeur, & lesdites 
pierres tendres sont appellécs nioilon, a causé 
qu’elles sont mal condensées: mais au deísouz du- 
dit moilon, i! se trouue de la pierre que l’on appel
le liais, laquelle cil tellement condensée que Ion 
en peut tirer des pierres de telle grandeur que l’on 
veuti & sont lesdites pierres fort dures, & en fait 
on communément des marches pour Ics cscalli- 
ers,& aussi l’on en fait des cbuuerturcs sus les mo
numents. Celle preuue tedeuroit siisrìrc: parcc 
que tu pouras contempler csdittes pierres que 
la cause pourquoy elles sont plus dures deísouz 
que dessus,n’cll autre finon que les eaux, qui pas
sent au trauers des terres,descendent en bas, & a- 
yant trouuéle bas sonçé de quelque terre argileu- 
se,au trauers delaquelle les eaux n’ont sçeu passer

ss prona-
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íî promptement comme elles faisoyenten haut, 
elles ont elle arreste'es, & quand le premier liél à 
esté congelé il a l’eruy de vaiíleau pour retenir les 
autres eaux, quidcscendoyentau trauers dçs ter- 
rcsj&parce moyen lesdicespierres ont tousiours 
eu abondance d’eau.qui a causéqu’elles sont beau
coup plus dures que celles de dessus. Et te faut 
noter que celles de dessus ne sont tendres sinon 
par ce que les eaux n'ypeuucnt demeurer iusques 
a ce que la congélation toit paracheuée. Et ce de- 
faillcmcnt d’eau est pour deux causes principales, 
l’vne est cclleque i’ay dit.qne les eaux descendent 
Couíîours &delaissétla partie hauted'autre est que 
la terre est altérée en esté, parla vertu du soleil, & 
dclavicntqu’ellene peut produire les pierres en 
leur perfection : & telles pierres superieures se 
pouroyent appcller marcaíîìtes : par ce que au 
dessus des minières metalique, & en plusieurs au-? 
treslieux, setreuuedes métaux imparfaits, que 
l’on appelle marcaíîìtes, à cause de leur imperfe
ction. Et tout ainsi comme les pierres congelées 
cs parties les plus basses & plus aqueuses.sont plus 
parfaites que les autres, aussi voit on que les mé
taux les plus parfaits se trcuuentbiensouuent de-? 
dens les eaux,lesquelles il faut pomper auec grand 
labcur.Il faut donc tenir pour chose certaine qu’il 
y a deux causes qui donnent la dureté aux pierres, 
ivneest l’abondance d’eau, l’autre est la longue 
décoction : car plusiçurs pierres peuucnt estre en

gendrées



gcndrces d’cau,qui toutefois ne seront pas dures. 
’Nousenauons vn fort bel exemple auxplastric- 
res dc M ontmartre.pres Paris : car parmy icelleS 
il se treuue certaines veines d’vn piastre qu’ils ap
pellent gif,ou miroirs, lequel sc fendcommear- 
doise, aussi tenue que feulles de papier, & est aussi 
clcr que verre: II est comme vnecípecede talc, la 
diafanité ou transparence nous donne bien a con- 
noistre que la plus grand par de fon essence n’est 
autre chose que de l’cau: toutesfois il sc calcine, & 
Ion en besongne tout ainsi que de l’autre piastre. 
11 faut donc conclure par la.que la trop hastiue cô- 
gelation ne peut souffrir endurcir les pierres : Et 
cela peut on connoist re cs lieux làòu ledit piastre 
se treuue. Car c’est vn pays fableus, & les terres 
sontaltcrées,& en ce mesme endroic & ioingnant 
lefdites plastrieres.il y a certains rochers dcfquels 
les pierres font fort legeres, tendres & tenantes à 
la langue, commedu boliarmeny, &lesditsRo- 
chers font for mal condensez. Voila comment ic 
prouue que les pierres aufquclles l’eau deffault 
trop tost,ne peuucnt estre dures : pour bien co n- 
noistrevne pierre qui à eu faute d’eau en safor- 
mationrau pays deBigorre ne ie trouue point dc 
pierres, ains font tous caillous durs ; le pays est 
froid & fort pluuicux:& y 3 grande quantité de ri- 
uicres,á cause qu’ilest fort prés des montaignes: 
parquoy en la formation des pierres dudit pays il 
n’y peut auoir faute d’eau : aussi sont ils contrains

de defai-
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ile dcfaire leurs maçonneries de cailloux, qiiì no 
íê peuuent tailler, à cause de leur dureté'. Aux* 
Ardennes Içs terres sont fort sableuses, & leurs 
picrriercs ne sont d’autrcs matières qued’icelles 
terres:Maispatcequc Ic pays est fortpluuieux,Ies 
pierres sont fort dures, aigres& mal plaisantes: 
tellcmentque ceux qui ballistent font contrains . 
aller quérir de la pierre tedre en France, pour tail- • 
1erleursiambagesdecheminees,croisées, corni
ches, frises & architrabes : carils ne pouroyent 
former leurs moulures de la pierre du pays.Les pi 
erriers qui la tirent font tout au contraire de ceux 
de Paris:car ils ne prennent que le desl'us,Se quand 
ils ont osiéla moins contigue &c qu’ils commen, 
cent à trouuer celle que les Paníicns nomment 
liais, ils sont contrains la laiífer, à cause qu'clle eíl 
trop dure. Les pierrieres dequoy ic parle sont for
mées d’ynésortc que l’on n’en voit guercs de sem
blables. Car âpres que l’on à trouué vn lit de pier
re de l'cspcíreur de picd& demi pu deux pieds, . 
l’on trouue vn autrelitde sable, & toutes les pier
res de ladite contrée sont ainsi faites, & le fable 
qui fait la séparation entre les lits des pierres, cil. 
ausildur & aiisiì.bicn condensé que la pierre blan-.; 
chequ’ils vont quérir en France,pou r tailler leurs 
fencihages: ccque ie trouue fort estrange, & ne 
puis croire autre chose sinon quejedic sablc;CÍl 
commencé à pctrisier.Dedcns Içs forest.s desditirs 
Ardennes il y à vn grand nombre dv cailloux de

psu-



plusicus groíïêurs &cou!eursJesquels se treuuenc 
en plus grande quantité,1e long des rulílcaux qui 
pallcnt par les vallées, par ce q ics eaux des pluyes 
qui descendent des montaignes amenent le Icl 
des bols pourris aux ruiíseaux desdites vallées, 
qui eli entores vne preuue que les pierres & 
cailloux ne pcuiiejUieltrc dures sans qu’il y aie 
abondance d’eau. Et communément les plus 
dures se trouuent és pays froids & pluuieus, 
cóme l’on voie par exemples aux móts pyrenécs, 
ou il se trouue de beau maibrc.ll s’cn trouue auffi 
à Dynan qui eli pays froit ’irpluuieux.Aux mon
taignes d’Auuergne il se trouueducristal, & touc 
cela ne se fait que par abondance d’eau & de froi
dure. L’on sçdit bien que à Fribourg en Briscot le 
beau cristal se trouue és montaignes ausquelles il 
ya de la nege presque en tout temps:& suyuant ce 
que l’ay dit du pays dc Bigorre, qu’il ne s’y trou
ue que des caillou2;,par ce que le pays est pluuieux 
& froid, l’on peut dire le semblable d’vnc grande 
partie des contrées limitrophes des Ardennes. & 
principalement sur le chemin allant de Mcífiercs 
à Anucrs: chose plus merueilleusc que i’ayc enco
re veue.Car le long de la riuiere dc Meuse au pays 
du Liège, ladite riuiere paste entre des mótaigues 
lesquelles lontd’vnemerueilleusc hauteur, elles 
sont formées la plus grande partie de matière íem 
blable aux caulloux blanc , & autre partie dc gris 
&afinquctu n’entcndesque la montaigne soit

dc
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dc diuers cailloux, ie di qu’vnc grande montlagne 
nc fera qu’vn caillou. Et te di cncores qu’il y en a 
plusieurî qui ne produisent ny arbres ny plantes: 
à cause de leur grand dureté elles sont inu tilesrpar 
ce que Ion ne ks sçauroit couper poursen scruir 
en bastiincnts,& audeisouz d’icellesbien auant 
souz terrene trouuc des carrières d'ardoises:sem- 
blablcmentles maisons de Bigotte sont couuer- 
tes d’ardoiscjcomme celles des Ardennes : car el
les sc prennent communément és pays frais.

Théorique.
Et di moy ie te prie la cause des pesanteurs di- 

uerses.
FraBique.

Vn homme de bon iugement l’entendra assez 
parles causes que i’ay dit cy dessus, caria mesme 
chose qui cause la dureté, cause la pesanteur des 
pierres : parquoy tu peux connoistrcquecen’cst 
autre chose que l*eau : car toutes pierres Icgcrcs, 
com me la croye, & certaines pierres blanches, nc 
sontlcgercs íïnonàcause quel’eauIcuràdeffailli 
en leur formation,& à laissé lesdi tes pierres spon
gieuses ÍSe pleines de pores. Et qu’ainfi nc soit, 
prens vne pierre de croye & la mets tremper dens 
J’eau,âpres l’auoirpeséc,& estant trempée repoi- 
sc la,tu trouueras par la pesanteur qu’cíle est spon
gieuse, qui luy à causé boire beaucoup de laditte 
cau.fi tu mets tremper vn caillou ou quelque pic
ce de cristal, tu trouueras qu’il nc boira pasTcau

comme
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eommcla pierre legete, car il cn abeu son foui cn 
sacongelacion,

Theorì^Hí,
letepriedc me ditela cause de la fixation des 

picrrcs.Car i’en voy aucunes qui soncsuíettes à ic 
calciner,& estant calcinées sont plus legcrcs quel
les n’estoyentauparauant, & soudain que Tony 
met de l’cau elles sc rendenten pouífiere,Si autres 
se blanchilscnt & candident & liquificnt,setcnans 
tousiours cn voe mesme mastc.

II y à deux eíFects qui causent la fixation de plu
sieurs pierres, l’vn est l’abondance d’eau & l’autrc 
la longue dccoctió, & faut noter que toutes pier
res qui sc calcinent sont imparfaites en leur déco
ction. Voila cn peu de parollcs tout cc que ie te 
peux dire de la fixation des picrres.il y à quelques 
contre'es ou climats, là ou la malice dn temps & 
vents impetueux.gclecs & froidureSjCausent quel
que aigreur aux pierres & aux bois, comme nous 
voyons parles minieresde fer qui sont aux Ar- 
dénos és terres du Duc de Bouillon. Car tout ain
si que i’ay dit q les pierres duditlieusont aigres, 
rudes &mal plaisantes, íêmblablemct le fer qui sc 
fai c çs forges dudit pays est fort aigrc,rudc &fray 
able : & non seulement le fer se resent del’air mal 
plaisant, mais auíïì les bois qui sont ésriues& li
mites des forests s5t,rudes,durs,suiets à gauchir, 
m?l aisez à mettre cn besongne. Aussi les vignes

ne peu-
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Dc peunent croistre audit pays,par cr qu'ily à bien 
peud’csté.Les terres duDuc de Bouillon íontbiê 
pourueucs de mine de fer, mais ladite mine à les 
grains fort menus, & la fau t chercher bas en ter
re , qui est tousiours confirmation deccquci’ay 
dit des métaux,qui ne se peuuent venerer par feu. 
Tout ainsi qu’aucunes plantes & fruits viennent 
en vne contrée qui ne peuuent venir en vn autre, 
austì cn aucuns climats les pierres ne sont point 
semblables à celles d’vn autre climat:comrac ausii 
nc sont les terres argileuses.

Théorique.
Tu m’as baillé beaucoup de raisons des for

mes, couleurs, duretezSr pesanteurs des pierres, 
íeí'quelles choses m’cstoycfaise'esà enteodrelors 
que tu en faifois la monstre: Mais s’il me failloit à 
présent instruire vn autre dc ce que tu m’as m’ó- 
strédescrois sort empesche,n’ayát aucunes preu- 
ues, comme tu auois lors que tu saisois les demó- 
strations: par quoy ievoudrois que tu m’cuires 
baillé en peudeparolles, quelques belle conclu
sion, comme tu as fait des métaux &dcl’eaugc^ 
neratiuç.

Tn-íHique.
S’il te fouuict des points queie t’ay enseignez, 

tute remémoreras que pourla derniere conclu
sion de l’cffet des picrresjieprouijoisdeuant mes 
auditeurs que'la matière principale de toutes» 
pierres n’estoit autre que reati cougclatiuc, dc la

quelle
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qacllc Ic cristaì & diamant & toutes pierres diafa- 
ncs sont coinposécs.Et s’il te souuientmetemon- 
strois-ie pascertainnes pierres d’agate & autres, 
qui estoyent candides lurla partie supérieure & 
tenebreuses en la partie infericure? ne disoiy-ic 
pas, auec prcuues,quG toutes les pierres tenebreu- 
les & coulóurçesjde quelque couleur que ce soit, 
ne sont tenebreuses i>y couloure'cs sinon par acci
dent? qui esique les pierres, desquelles sont les 
meules pour csguis-r les serremens ^ sont rendues 
tenebreules à cause d víi sable qui est inestcparmi 
l’eau congelatine. Autres pierres sont rendues'te- 
breuscsàcausede laterrequiest cncrcmeílcepar* 
mi ladite eau. tu peuxaslez auoir entendu la cause 
de ce, quand i^ay parle' des couleurs des pierres: & 
pour te reraemprerles preuuésquei’ayalleguc'es 
en mes leçons. 11 tesautsouuenirdeccqueie te 
dis lors. Considéré le Cristal quiest en la roche,6ic 
tuconnoistras que durant sa congélation la ma
tière d’iceloyestoit dedens les eaux i comme say 
dit plu sieurs sois;& quand les eaux sont troublées 
acaule des terrcs,la terre cherehe cousiours le bas 
comme la lie dens vn poinson.de vin:8í de la vient 
que l’eau pure& rimpure iécòngclet toutes deux: 
mais la partie (upericure sera,de cristal pur & net, 
& l’inferieurc sera d’vn çristal.trouble. Autant en 
est il comnieie t’ay dit des matières metaliques. 
lesquelles apportent tousiours auec elles,quelque 
chose qui cause leurimpurité.. :

DES
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DES TERRES D’ARGILE. 

Thíoriijíié.
as si souucnt allégué les terres ar- 

I gileuses, en parlant des fontcines & 
des pierres , & toutesfois ie n’ay 
point entendu de toy, que c’est que 
terre argileuíè.

PraSìi^He.
Tay ouy lire quelque liure d’vn autheur^ lequel 

en traitant des pierres & terres, dit que la terre 
'^’argile á pris son nom d’vn vilage qui se nomme 
Àtcis,&queparce qu’en ce lieu furent faits les 
premiers vaisseaux de terre, l’on appelle depuis ce 
temmlà toutes terres bonnes à faire pots, terre 
d’argilte, tout ainftjquc Ion appelle le boliarmeny 
qui sc prend en France'bolusarmenus : combien 
qu’il ne fut iamais pris en Armenie. Toutesfois 
i’ay depuis entendu par quelques Latins que cela 
eíloit faux, & quetpute terre propre a faire vais
seaux s’appejjfi-afgillc, àcausc de son action te- 
nantg4-6rdiscnt qu'argille veut dire terregrassc. 
Telles opinions m-’ont'ciïïíe double hardiesl^’en 
parler, car i’ay conneu par là en partie que les La
tins & les Grecs peuuent auffi bien faillir que les 
François. Etqu’ainsinesoitilsappcllentla terre 
d’argillc terre grasse ; & tant^n Èiuc quelle soit

grasse
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rassc: carl’dn prend dcla terre d’argiile pour dc(^ 
gr^sser, tcfmoinslcs foulons de draps ; & aucuni 
merciers en ont fait des trochilqr.es à vedre, pour 
degrìûíser. 11 est bien certain quçJa terre d’argilc 
n’a aucune affinité auec gralíes, & ne le
peut non plus ent^tseííer auec la graille que fait 
î’eau auec rhulleíct ce qui cause que la terre d’ar- 
gillc oste la graistc des draps, h.raisoa n’est autre 
íînon que la graiífe luy est adtícrlairc. E touc ainsi 
comme le chaud chalTc l’humidcj la terre d’argilic 
chaste la graille du lieu ou elle est la plus forte.

Theori^ue.
Comment? voudrois tu donc que l’on nom- 

mastla terre des potiers sinon terre grasle ? carie 
sçay bien que le glus.qu’aucuns appellent besq.est: 
coriiposc de matières graflés ; aucuns !c font de la 
pelure d’vn arbre que l’on apelle houx : les autres 
prennét la grainne d’vn certain brandon qui croie 
Ic plus communément sus les pommiers : laquel
le est fort visqueuse : Austì aucuns appellent ledit 
brandon befq. Or tous ces deux la sont bons à 
prendre des oy seaux, &miandonla manie il faut 
auotrles mains nmuiHces, autrement elle pren- 
droitaux mainrs& toutesfoisquand les François 
íi Latins parlent des terres argileuses ils disent 
que Ccstvnc terre visqueuse, grastè& glucuse: & 
niesme aucuns ontescrit que la terre d’argillcest 
Tnc terre tcnantc^glucufc & visqueuse.

<Pra-
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PraBiejue.

Par tès propres paroles tu confeíîcs que toRS , 
ceux qui parlent ainsi,l'cntendcnc fort mal: par ce 
qu’il n’y àricn plus cótraireaux matières visqueu
ses que l’eau. Ord^r terre argileuse est toute com- 
pose'c de nia^kíe aqueuse:parquoy le peuuent lier 
ensemblcT Li^,tetre d’argile’sc disoutcn l’eau,& 
toutes matierèsyvisquc-uses & oléagineuses y de- 
uiennent plus dures. II seroit beaucoup plus coti- 
ucnable de la noiumer terre pasteusc que non pas 
visqueuse: parce quc la farkie à faire la paste se de- 
strernpe auec i’eau comme la terre d’argille.

. ‘ • . Théorique. : 'O ' ,
Etpuisqu’clles sont tourcs bonnes à faire vaif< 

seaux, quelle differencey treuuestu? ’rc*
. PraEHque. ' '

Entre les terres argileuses il y à si grande disse-, 
rcncede l’vneà l’autre qu’il est impostìble ànui' 
homme de pouuoir raconterlacótrarieté qui est' 
enicelles.Aucune^ontsableuscs,blanches & fort 
maigres; & pour l es'ï^íui^cur faut vn grand feu 
au parauár qu’elles CoyeuréuTttèKau debuoir.Tel-; 
le espece de terre est fort bonne à rakç^^des creu^ 
sets : parce qu’elle endure vnbien gratm^up^l^ 
enà autrcsespeces qui pou r caule'des liibljínéei' 
mecaliques qui sont ensiles,se plovét &Jiquifi'Ct:'- 
quand elles endurent grande chaleut^ TJ)c;veu> 
quelques fours de tuiliers que les árceàux'cstbyl^ 
cn telle sorte liquiíìez que les voultes estoynVp

toutes
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écoutes pleines de formes pendantes comme tu 
vois\|cs glaçons cs goutieresdes maisons durant 
les geiécs.ll y en à d’autrcs espcccs que quand cllcs 
sonteuittes, soit en thuiles ou cn briques, il faut 
que le maistre dcl’euurc se donne bien garde de 
tirer fa besongnedu four, quelle ne soit bien re
froidie; Et qui plus est, ceux qui cn befongnent 
sont contraints d’estòuper tous les asprals de leurs 
fourneaux, soudain que leur besongne est cuitte; 
parce que sigile sentoît tant peu soit de venten 
refroidijïànt, les piesies se trouueroyent toutes 
fcdue^Il y cn à vne espece cn Beauuol-

' fis, que ie cuide qu’en France hlycn à point de 
fcmblablc.car elle endure vn incru^eux fcu,íâns 
estre aucuncmcc offensce,& à ce bien lajds-se lais
ser former autant tenue & déliée que nulle des^ 
trestEt quád elle est extrememet çyktc<ii(rprend 
vn petit poliísement vitjûficTííír, qui procede de 
son corps mesmeT"ErceIa cause que les vaisseaux 
faits de ladite terre tiennent seau sort autant bien 
que les vaisseaux de verre. II y à a^cs eípeccs de 
terres qui font noires cn leurs essence, & quand 
elles sonteuittes elles sont blíuichcs comme pa
pier. autros-cípÊCÇS-Contiauncs, &quád cllcs font 
cuittes elles dcuiennén?îmtg.cs. cn à aucuns 
genres qui,sont demauuaise nature :"^r ce que 
parmy elles, il y à des petites pierres, qiï^quand 
les vaisseaux fout cuits les petites pierres,qussonc 
dcdenslcfditsvaisseaux, sont reduittes cnchaW,

R &
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& soudain qu’clles sentent l’humìdítc de l’aé'r se 
viennent à enfler j &font crcuerîcdit vaisseau à 
l’endroi t ou cllcs sont encloses: & c est pour cause 
que lesdites pierres se sontcalcine'cs cn cuisant: & 
parce moyé plusieurs vaisseaux sont perdus quel
que grand labeur que l’onyaye employé. Il y à
g:cs de terres qui sont fort bonnes & 

rt bien le feu: Mais elles sont si vaincs 
le l’on n’en peut faire aucuns vaisseaux 
: que quand l’on la veut former vn peu 
aissc aller cn bas, ne se pouuant fou- 
vntsregle generale que toutes terres 

argileuses ^singulièrement les plus fines font fu
settes a/peterau feu, au parauant qu’elles soyent 
cuittes: pources causes ceux qui en besongnent 
sont contraint de mettre le feu petit à petit, afin 
de chasser rhumidité qui est dedens la besongne, 
tellement qiiesi les picccs que l’on fait cuire sont 
espoisses, & qudl y en ait quantité', il faudra tenir 
1e feu quelque fois trois & quatre iours & nuits,& 
si la besongne est vne fois commécéc à eschaufer, 
& que ccluy qui conduira le feu s’cndorme, & 
qu il laisse refroidir íà besongne ,au patauát qu’cl- 
Ic soit cuitte en perfection, iln’y aura mille faute 
qucl’euurenesoitperdue.Et par tel accident plu- 
sieurs thuiliers ont eu de grandes pertes. 11 ne fera 1 
pas hors de porpos que icte die vn autre secret 
fort estrangc,qui est que plusieurs chaufourniers 
ont aussi eu de grands pertes,par vn accident tout

sembla-
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iírablàbic : C’cst que depuis que lâ pierre du four 
ebaux cornmcnceà eschaufer, iusques à auoir íáj 
couleur rouge, Sequela flambe, aye commcncê\ 
à passer entre les pierres, si celuyqui conduit le ! 
feu se vient àendormir,& qu’en seueillantil trou- 
iic que la flambe soit abbaruc.& la chaleur en par
tie rabaisse'e au parauant que la pierre soit calcine'c 
àu degré requis. S’ilvcnoic aptes à recommencer 
à mettre du bois à son fourneau, & qu’il cmploy- 
ast tout le bois des forests des Ardennes il ne luy 
cil plus possible de faire remonter son feu,ne plus 
réduite sa pierre en chaux, ains à perdu toutcò 
qu’ilyauoitmis. ^l’enay congneu plusieurs qui 
sont deuenus pauures par tels accidens. Ceux qui 
bcsongncnc impatiemment de sart dc terre, per 
dent beaucoup bien souuét par leurs impati cn c- 
car s’ils ne chassent l’humeur exalatíue,qui est de- 
dens laVerre, petit a pctit,& qu’ils veulent mettre 
le grandlfcuau parauant qu'clle soitostéè, iln’yà 
ifien plusVertain que le chaud & riiumide se ren
contrant Engendreront vn tonnerre, à cause dc 
leur contrariété. Car ic sçay que les tonnerres na
turels sont engendrez par la mesme cause, sçauoir 
est le chaud & humide:par ce qu’ils íbnt cótraires, 
&nepcuuenthabiterensemble: carie feu (com
me Ic plus fort) trouuant Thumide enclos dedens 
les parties de la terre.il Ic veut chasser violcm mér, 
tomme son ennemy,&rhumidc estant pressé dc 
trop prés ycut fuir cn diligcr.ce-.mais d’aucant quc

R Ž Ife
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Ic feu ne luy donne pas le loisir de^;frouuer les pe
tites portes, par ou il estoit entre’, il est contraint 
dc s’enfuir, & en s’enfuyant il fait çreucr & casier 
les pieccs ou rl est enclos. ray,vcu autrefois que 
aucuns tailléurs d’i'-nagcs, instruits en l’art de ter
re par ouy r dire feuicnicnc, dtaíTcz nouueaux en 
la connoiíTance des terres, qu’apres auoir fait 
que!t]ucs images ils les venoyent mettre dedens 
les fourneaux, pour les cuire, scion qu’ils l’cnten- 
doyent: Mais quandil commençoyentàmcttrc 
ìc grand feu,c’cstoit vnc chose astez plaisantc(c5- 
bienqu’iln’yeut pas a rire pour tous) d’enten
dre ces images peter S: faire vnc batcric cntr’eux 
comme vn grand nombre d’harqucbusadcs & 
coups de canon, & le pauurc maistre bien falche, 
conimc vn homme à qui on rauiroit son bien: car 
le iourvenu pourdesenfourner les imagesde four 
n’estoit pas si tost descouuert qu’il aperceuoitles 
vns la teste fendue, les autres les bras rompus & 
lesiambes cassées, tellement que le pauure home 
ayant tiré ses images estoit bien empcsché &auoit 
bien de ia peine à chercher les pieces; caries vnes 
estoyent auffi petites que mouches,& ne les pou- 
nantrasiemblcr estoit contraint bien souucnt fai
re des nez dc drapeau ou au tre matières à s’efditcs 
ímagcs.Les hommes expérimentez eli l’art dc ter
re ne besongnent pas ainsi inconsidérément, ains 
premicrcment, ils tachent de connoistre le natu
rel de la terre, & âpres l’auoir connuc,ils considè

rent
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rcntl’cspaiííccrfcte ld bcsongne qu’ils veulent faire
cuire , ayantrbhriôislànce queia-plus cspaifie est la 
plus dangereuse aiVcreuef^ feu: Aussi ils se don
nent bíeti garíe'^cila cuire qu’elle ne soit bien se- 
cbe\Ec quand çile est di?dens le four ils baillent le 
petit feu plusiong'upment à la bcsongne cspelfc, 
que non pas à la te^e: & en donnant le feu petit à 
petit lis donnenjr loisir à rhumide de ;sortir à son' 
aise & fans violence: Et quant le niaistre connoiiï 
que l’humideà quitté sa place, il donne congé au 
feu d'entrer auec telle violence que bon luy 

■semblera, &lorsil se vient esgayer & entrer a- 
Uec toute liberté/mesme iusques àl’interieur de 

, toutes les parties',çlqses & fermées au dcdens des 
piec’es d’ouiíf.Tges.formees de laditté terre: & par . 

‘ tel moyen f pn peut connoistre quella terre àr- 
gilcufe y à deux humeurs, l’vne^aporatiue Si 
accidentale,ôc rautre fixe & radicale : rhumide Si 
accidentale est fuietteà s’eUaporcr & estant eua- 
pprée , la radicale transmuclà substance de terre 

.eri pierre: Toutes fois sans que prçmi'efemct l’hu- 
thidè y besongrte J cclanefepouroit'faire : car il 
faut neceflair'cmentque I humide raslémble tou
tes les parties, Síqu’il serue de riáastic 'pour fot- 
iner toutes losses d o'uuragcs. "
*' 1! y a aucunes espeeesde certes aiisquellès il ne 
faut pas tenir longuementî&qxrtTr&jj 'Telles ter- 
Fes font communément grolîes, sabl'e'u2cs Si spó- 
greufes: &parcequ’clles oncles porcs ouuerts.

l’humi-
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rhumidc s’cxalc plus promptemcqt,€stanc chaiTc i 
parie fcu. Ily a autres tertes^i^ntsi alises, ou 
si peu poureuics que pour ceux qui en
besongncntsont contraints d*jr mettrc-du-tàble, 
pour obuier au long temps qu’il faudroit tcnirlc. 
pccit feu^pour garder de casser la bcfongne. La.' 
cause pourquoy le sable peu.i; faire que la piece cn-^ 
durerà plutost le grand feu.que qyand la terre sera 
pure, est qu’il fait diuision des subtiles parties dei 
la terre ; & d’autant que sa subtilité la rendoit plus 
alise &reserre'e , le sable luy cause quelques porest 
par lesquels l’humide s’exalç plus promptementij 
pour donner place âu feu,son aduersaire.Pour ccs| 
causes les potiers de Paris mettent du sable à tqu^i^ 
tes leurs besongnes : auprès de Paris a de troiai
sortes de terres argileuses, la plus sine se prentà^ 
Gentilly,qui esi vn vilage prez dudit lieu. Maisil| 
y à certains endroits là òu parmyladitc terre sc* 
trpuiie grand nombre de marcàssitcs metaliquesi 
& sulphurees,qui causent quelesdits'potiers n’en r 
veulent point,sinon pour faire dc la brique, ou de*í 
la tuille. La cause pourquoy ils n’cn yeulcnt pointl 
faire de bonne besongne, est parte qu en cuilant^ 
Icurouuragelesditcs sHacaflìccs rendent vue va-i 
peur noire &'puante, laquçstc'n.mrci.t tout l’ouuraí 
gc qui est cou'uert de iaune & deWtd. Il y a vncj

(autrcespecede terre à vn vilage prés Paris nom-i 
me' Chaliot,de laquelle Ion fait la tuille; elle est vn| 
peu plus grosse que ceste de Gentílly; il sc trouuqi 

\ ■ ' ' dedenij
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dedensiçcllc vn grand nombre de marcafîìtes,qui / 
toutefois sonW’autre genre que celle deGentilly. j 
Ic tedy ces cKosespourte faire mieux entendre 
que si en si peu de pays il se trouue de dtuerses es-, 
pcces de terrc,que cela te soit argument de te fai-^ 
re croire qu’en la grandeur d’vn Royaume il yen, 
peut auoir vn grand nombre de bien diffcientcs, 
Ic n ay pas conneu la diffcrence des terres & leurs 
diuers effets sans grans frais & labeurs. l’auois 
quelque fois recouuert de la terre de Poitou, & 
auois trauaillcd’icclle bien l’cspacc dc six mois au 
parauantqued’auoir ma fourne'ecomplettcrpar^ 
ce que les vaiílêaux quei’auois faits estoyent fort 
clabourez,& d’aíTcz haut pris.Or en faisantlesdits 
vaisseaux de la terre dc Poitou i’en fis qu'elques 
vns dc la terre dc Xaintonge, dc laquelle i’auois 
besongné plusieurs anne'es au parauaut , & estois 
assez expérimenté au degré du feu qu’ilfalloit a^ 
ladite terre, & péseqt que toutes terres se peussent ‘ 
cuire à vnniesme dégrève fis cuire mabesongne 
qui estoit de terre dcPoitïni.parmy celle de terre 
de Xaintonge,qui me causa vnè'gmndc perte'.d’au; 
tant que la besongne de terre dc X^mtouge estât 
assez Guitte, ic pensois que raucrcle seroit aufll:*. 
mais. lors que ie vins à efmaller ra.es vaisseaux,, 
iceux sentant l’humidité, ce fut vue risée mal plai- 
santepour moyîparce qu’autant, dc pieccs que 
Ion esmailloit vindrent'à se dissoudre & tomber 
par pieccs., comme seroit vnc pierre de chaux

R 4 trem-
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font deíToue» preíTcz cie la pesanteur de ceux qui 
lontdelìusscployent& tordent la gculc comme 
s’ils estoyccd’vne matière maleable. Ily a des ter
res argilepfts vers les Ardennes^ qui font fort hu
mides^ longues a seicher, dangereuses à bruíl-r 
Iclotícllestiennent-quelque substance de mine de 
fír. l’enaytrouué quelque fois d’vnecspece qui 
estoit fort nette,subtile & delicc,ayant apparence 
d’estre fort bonne; telle ment que pour l'elperancc 
que i’auoisde m’cn seruir i’en formay quelques 
pieces. & Ic mis.au plus chaut du fourneau ; mais 
quanefdcevms à chercher mes pieces ie trouuay 
qu’ellcs estòybH-lpndues, &ladicce terre auoit 
coulé le long des cendres, comme plomb fondu. 
11 sc troqiae des vaiífeaux an tiques d’vne terre rou
ge quf^l polie, fans aucun clmail, Staucunsap- 
pdJdntlcs vaìlléauxde laditte terre, vaisseaux de 
íarc. lenefçay pourquelle causeils les appellent 
ainíhmais bien sçay-iequ’ancicnnemêt ils estoy- 
enten grand vsage. Car fòn'en'ttouue grande 
quantité de pieces rompues aux villeTasstrqucs: 
&plusieurs fois s’cnest trouué dans des fepulch'r^ 
auec des mónoyesdesEmpereurs qui regnoycut 
pourl’ors, & cela se faifoit par quelque cérémo
nie, qui depuis à esté laissée. Si ie voulois escrire 
toutes les diucrfitez des terres argileuses, ie n’au- 
roisdamais fait : tuenpouras auoirplus grande 
connoìssancc en traitant de l’aii: de terre: parquoy 
ie n’en parlcray plus pour le présent.

DE
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DE L’ART DE TERRE, DE SON 
vtilité,dcs esmaux & du fcu-

Théorique,
^ Vmas promis cy dcuant dcm’ap-

Ì|S prendre l’art de terre: & iors que tu 
me fis vn si long discours des diucr- 
sitez des terres argileuses,ie fus sort 

I rcsioiiy, pensaiu quc tu me voulus
ses monstrer le total dudit art: mais ic fus tour es- 
baby qisau Heu de poursuyure fu meremisa vne 
autre foiSjafin de me fairc oublier raiFcction que 
ì’ay audit art.

TraCl'tejue.

Cuides tu qu’ vn homme de bon iugemenf 
vueilleainsi donnerks sçcretsdVn art, qui aura 
beaucoup coustc àceluy qui laura inuéte? Quant 
amoy iene fuis délibéré de ce faire que ie ne sca- 
cbe bien souz quel titre.

Thecriijac.
Iln’y a donques cn tpy nuik charité. Si tu veux 

ainsi tenir ton secret caché, tu le porteras en la fos 
se.&nulnes’enressentira, ainsi tasinseramaudi-, 
te:Car'il est escrit qu’vn chacun selon qu’iha receu 
des dons de Dieu qu’il cn distribueaux autres.par 
ainsi iepuis conclure qisc si tu ne me monstres ce

quç
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que tu sçaiiderarc susdit, que tu abuses des dons 
de Dieu.

T’raBicjtie. •
II n’est pas dc mon art, ny des secrets d’iccluy sekneti tíc, 

comme dc plusieurs autres.Ie sçay bien qu’vn bon secrets q»i 
remède contre vnc peste, ou autre-maladie perni- 
cieusc, ne doit estre, celé.. Les secrets de l’a-/***‘^'*'^‘* 
griculcure ne doyuentestre celez. Leshazards & 
dangers des nauigations ne doyuét estre celez. La 
parole de Dieu ne doit estre celée. Les sciences 
qui seruent communément atoute la république 
ne doyuent estre cele'es.Mais de mon art de terre 
& dc plusieurs autres arts il n’en est pas ainsi.Il y a choses com- 

plusicurs gentilles inuentions lesquelles sont con- manès,sont 

taminécs Sc mcsprisecs pour estre trop commu- 
nés aux hommes. Austì plusieurs choses sont exal- 
tccs aux maisons des Princes & seigneurs, que si ^ 
elles estoyent communes Ion en feroit moins d’c- 
stimeque de vieux chaudrons. le te prie considè
re vn peu les verres, lesquels pour auoir esté trop 
cómuns entre les homes sont deuenuz ayn pris lî 
vil que la plus part dc ceux qui les font viuétplus 
mechaniquement que ne font les crocheteurs de 
Paris. Lestât est noble,& les hommes qui y beson 
gnet sont nobles;mais plusieurs sont gentils hom 
mes pour exercer leditarc, qui voudroyent estre 
roturiers & auoir dequoy payer les subsides des 
Princes. N’est ce pas vn malheur aduenu aux ver
riers des pays dePerigord, Limosin,Xaintonge,

An-
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Angoulmois^GascongncjBearn & BiÇotre ? aaf^ 
quels pays les verres sont mcchanizezícn telle sor 
tcqu'ils Ione Viinduz & criez parles vilages, ,par 
ceux mesmes qui crient les viéri'x- drapeaux & la 
vielleferraille , tcllenieht que ceux qui les font &

; ìmeritiont ceuxquilcs vendent crauaillst beaucoup a viure. 
ttnaessecret- Côfidereauífi vn peu les boutôs d’esmail (quiest 
teicaufint yneinuention tant gentil!e)lesquclsau commen

cement le vendoyent trois francs la douzaine. Or 
d'autant que ceux qui les inuenterentne tindrçnE 
leurinuention secrette, yn peu dc temps après la 
conuoitise dii gain, ou l’indigence des personnes 
fuíl cause qu’il en sut sait si grande quantité qìr’ils 
furent contrains les donner pour vnsolz ladou^ 
zaine, tellement qu’ils sont venus atei mespris 
qu’auiourd’huy les homes ont honte d’en porter, 
& disent que ce n’est que pour les bélistres ,par cc 
qu’ils sont à trop bon marche. As tu pas veu auíîì 
les csmailleurs^c Limogés-Meíquels par faute d’a- 
uoir tenu leur inù&ndon sccrettejlcur art csfiseuc-' 
nu si vil qu’il Icurest oií^'ile dc 'gàígher leurvie aif 
pris qu’ils donnât leurs cutKes’.lé m’alleureauoir 
veu donner pour trois sols la douzaine dc'fignres 
d’enseignes que l’on portoit aux'bóncts lesquelles 
cnscigncs'eíïoyct si bic laboure',es'& leurs efmaux 
si bien parsondus sur le cuiure, qu'il ny auoit huile 
peinture si plaisante. Etn’estpas cela seulemèïif 
aduenu vrte ftíissínais pltis de cent mil, &'non 
seulement efdìttèsenseignes,maisauíTiaux esgui-

ercs.
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cres/aliereš, & touxes aiitrcs especcs de vaisseaux»
& autres histoires, lesquelles ils se sontaduisez de 
faire : chose fort a regretter. As tu pas veu ausiì 
combien les imprimeurs ontendómagc les pein
tres & poiirtrayeurs sçauans? i’ay souiienancc d’a- 
uoir veuleshiá^es de nostre dame imprimées 
de gros tiaits^pres l’inucntion d’vn Alemand 
nommé Amcrt, lesquelles histoires vindrentvnc 
fois a tel mcspris,a cause de labondancc qui en fut 
faite,quon donnole pour deuxliars chacune des- 
dites histoires, combien que la pourtraiture fut 
d’vne belle inuention. Vois tu pas auíîl combien 
lamoulerie a fait dc dommage a plusieurs feus 
pteûTs sauas.aTausc qu’apres que quclquVn diceux 
aura dcmcurclong temps a faire quelque figure 
dc prince & de princestcou quelque autrefigurc 
cxcelctc,que si elle vient à tomber entre les mains 
de quelque mouleur il en sera si grande quantité', 
que le nom de l’inuéteurny soncuurenc sera plus 
connue, & donnera on a vil pris lesdites figures 
acaule de la diligence que la raouleric àamenc'e, 
au grand regret de ccluy qui aura tailléla premie
re piece. l’ayveuvntel mesprlsenlaículpturc, à 
cause de laditte moulerie, que tout le pays de la 
Gascongne & autres lieuxcirconuoisins estovent 
tous pleins de fiaures moulées, de terre cuitestes- 
quclles on portole vendTFparlesfoyrcs & mar
chez,& les donnoit on pour deux liards chascunc 
dont aduin: que dii temps que Ion commençoit

à por-
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3 porter des ceintures & autres habits a labusquei 
il y eut vn homme lequel fut emprisonné & eut Ic 
fouet,a cause qu’il alloitpar toute la Ville de To- 
louze aiiec vne balle pleine dc crucifix criant cru
cifix, crucifi^^labudque. Tu peux aisément con- 
noiílrc par ces exemples &parvn millier d’autrc 
semblables, qu’il vaut mieux qu’vn homme ou 
vn petit nombre facent leur proufit de quelque 
art,en viuant honestement, que non pas si grand 
nombre d'hommes, lesquels s’endómagcrontfi 
sorties vns les autres, qu’ilsn’aurontpas moyeri 
de viure, sinon en profanan t les arts ,Ì’aiíTants les 
choses à demy faites,commeIon voit communé
ment de tous les ars, dcsquels le nombre est trop 
grand, Toutesfois si ic pensois que tu gardasses le 
secret de mon art auíTì précieux comme il le rc- 
quiert/ic ne ferois difficulté de te renseigner.

Théorique. '
S’il te plaist de me l’apprendre ie te promets dé 

le tenir aussi secret qu’horame a qui tu Icpourois 
enseigner PraSiique.

Ie voudrois faire beaucoup pour toy,& te vou- 
drois auancer d’auíîì bon cucur que mon propre 
enfant : mais ie crains qu’en te monstrantl’artdc 

Ce qui est re- tcrrc ce scroit plutosî te reculer que t’auanccr. La 
qiiis ,» l’cu- raison est parcc que tu as bcsoingdc deux choses, 
uner de ter- Iclouellcs il est impoffiblc de rien faire dc l’arc 

de terre.La premiere est qaisfaut que tu sois veiiil 
lant,agile,portatif& labmieux.Secondement il te

faut
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faut auoi^ihibien, pour soustcnirles pertes qui 
suriiienent enëxërçanr}eid«<m,_.Or d’autant que 
tu as indigence de ces choies ie te conseille de 
chercher quelque autre moyen de viurc, qui soit 
plus aisé & moins hazardeux.

Théorique.
Ie cuide que ce qui te fait dire ces choses n’eft 

pas pour pitié que tu ayes de moy :Mais c’est qu’il 
te sache dc tenir ta promeíse &deme rcuelerles 
secrets dudit art.Qu’ainsi ne soit ie sçay que quád 
premieremét tu te mis à chercher ledit art, tu iva- 
uois pas beaucoup dc biens, pour supporter Ics 
pertes & fautes que tu dis qui pcuuét suruenir au 
labeur dudit art.

T^raSHejMe.
Tu disvray, ien’auois pas beaucoup debiens: 

Mais i’auois des moyens que tu n’as pas. Car i’a- 
uois lapourtraiture. L’on pensoit en nostre pays 
que ie fusse plus sçauant en sart dc peinture que ie 
n’estois, quicausoit que i’estois souuent appelle 
pour faire des figures pour lesproces. Or quand 
iestois en telles commiffieas i’estois tresbien pa
yé,aiîffi ay ie entretenu longtemps la vitrerie, ius- 
qucsàas.quc i’ayecstéastcurépouuoir viure de 
sart de terse taustì en cherchant ledit art i’ay ap- 
prins a faire l'alchimic auec Ics'dents, ce qu’il ce fa- 
cheroit beaucoup de faire. Voila commenti’ay 
cschappe Ie temps que i’ay employé a chercher 
ledit arc.

Theo-
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Theoriíjiic.
le sçay que tu as endure beaiícoujjde pauurerež 
d’ennuis cn lccherclianc:mais il rie sera pas ain- 

lî de rnoy:carcequi t’à faitendurcrjceàeílcàcau- 
í'e que tu eftois charte de femme & d’enfans. Ór 
d’aucant que au parauant tu n’en aiiois nulle con- 
noiíìancc, &qu’d te failloít deuincr, par ccausiì 
que tu ne pouiiois laisser ton ineínage pour aller 
apprendre ledit art en quelque boutique,auss que 
tu n’auois moyen d’cntretenir aucuns seruitcurs 
qui te peussent faire quelq choie pou r ramener au 
chemin dc lart susdit. Tous ces défauts t’ont cau
se'les ennuis & miseres susdites.M ais il ne sera pas 
ains de moy : parée que luyuant ta promesse tu 
medonneras par cscrit tous les moyens d’obuicr 
sux pertes hazardsdu feu: aussi les matières 
dont tu saisies esmaux& ladosennesuresSicom
positions diceux. Ainsi saisantpourquoy ne feray 
ie dc belles choies iâns estre cn danger de rien per
dre, attendu que tes pertes me scruiront d’ettem- 
pie pour me garderír guider cn exerçant ledit art.

PraÙicjiie.
Quand i’aurois employé' mille rames de papier 

AcaJms pour t’escrire tous les accidens qui me sont surue- 
sm-uicnncnt cherchant ledit art, tu te dois asscurer que
trauaiUau quelquqbou esprit que tu ayes qu’il t’auicndra 
en t'art tic eiicorcs vìVnúiljer de fautcs, lesquelles ne se peu-

DE L A R T,

íerre C ss ucnt apprendre parlcttcçs : & quand tu les aurois
pyaux» meímc par escrlt, tu n’cn croiras rien iusques àce

que
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que la pratique feti ayc donne vn millier d’aflicti- 
ons. Touteifois afin que cun’ayes occasion de 
inappeller menteur, icte mcttray icy par ordre 
tous Ics secrets quci’ay trouué enl'art de terre, 
eniemble Ics compositions & diuers cfsectsdes 
csmaux; austî te diray les diuersitez des terres ar
gileuses , qui sera rn point lequel il te faudra bien 
noter. Or afin de mieux te faire entendre ces cho
ies , ic-te feray vn discours pris des le com mence-: 
ment quÏMçme misendeuoir de chercher ledit 
art, & par la tu OTt^ les calamitcz que i’ayendu- 
rcesau parauant que-deparuenir à mon dessein, 
le cuide que quand tu aiiras bien entendu le tout 
qu’il te prendra bien peu d’enuie de te ietter audit 
artj& nvasscureque d’autantque tu csa presene 
désireux de t’cnapprocher,d’autanttascheras tu à 
t’é efloinger: par ce que tu verras que l’on ne peut TJat t'efi 
poursuiurc n’y mettre en exécution aucune chose,-/"' 
pour la rendre en beauté& perfection, quecenc^”^^'^’^'’'^^'*' 
soit aucc grand & extrême labeur, lequel n’est ia- 
mais seul, ains est tousiours accompagne d’vn. 
millier d’angoiíses.

Thíorìe^ne. /
Ic suis homme naturel comme toy, & puis que 

les choses t’ont este posiîbles sans auoireu aucun 
enseigneur, il me sera beaucoup plus aisé quand 
i’auray obtenu de toy vn entiers discours de toute 
la maniere de faire, & les moyens par lesquels tu 
y cs paruenu.

S PracH-
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Suyuant ta rcqucste, saches qu'il^a vint& cirtq 
ans passe qiphnc fut monstré vnc coupe dc terre, 
tourncp«csniaillée d’vne telle beauté que dcílorl 
i’cntr^ cn dispute auec ma propre pensee, en me 
remémorant plusieurs propos, qu’aucuns nva- 
uoyent tenus en se moquant de moy, lors que ie 
peindois les imagcs.Or voyant que l’on commen- 
çoit à les delaisser au pays dc mon habitatió, aus
si que la vitrerie n’auoit pas grand rcqucste, ie Vay 
penser que si i’auois trouuc l’inUcntion de faite 
desesmauxqueie pourois faire des vaisseaux dc 
terre & autre chose dc belle ordonnance, par ce 
que Dieu m’auoit donné d’entcndre quelque cho 
se de la pouHraiturc, 6í deflors sans auoit csgard 
que icn’auois mille connoissancc des terres argi- 
leuses, iemcmis^jheiicrchcrlcscsmaux, comme 

appris de fiy yj, hommc qui tastc en'tenebres. Sans auoir en- 
tendu dc qu’cllcs matières se faisoyciitlcsdits cf- 
mauxficpilois encesiourslà dc toute les matiè
res que ie pouuois penícr qui poUroyent faire 
quelque chose, & las ayant pilées & broyées Ca
chetois vne quantité dbmotsdc terre, & âpres les ' 
auoir misen pieces ie m^ois des matières, que 

, i’auois broyées, dessus icestes, &les ayant mar- 
rauteur de quccs ic mettois cn clcrit a part les drogues que 
Usaccttqu'tl i’auois mis sus chacune d’icelle^pour mémoire; 
à apprím a puis ayant fait vn fourneau a ma fantasie, ie met- 
fítreleses- toiscuifc Icsdittcs picccs pour YOÌr si mcs dro-

gués
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gucs pouroyem saire quelque couleur cîc blanc: 
car iiLoeche^hois autre cliuail que le blanc : par
ée quei auois òny-djxe^uc le blanc ettoic le fon
dement de tous les autrcicfhìoTis. Or par ce que 
ic n auoisdamais vcu cuire terre, ny nesçauois a 
quel degre de feu ledit eimail le dcuoit tondre, il 
rii eiloit impoilìblè de pouuoir rien taire par cc 
nìoyen, oresque mes drogues cuisent ette bon- 
nes,parce qu aucune fois la chose auoit trop chau- 
fc& autrefois trop peu. & qqandlc-sdites matiè
res cstoyent trop peu cuittes oiH^risécs,ic ne pou 
uois neniugerde la cause pourqusy ie ne faisois 
rich de bon,tnais en donnois le blalm'fr.^ux matic- 
res.combicn que quelque fois la choie f\fuc peut 
cílrc trouiicc bóne,ou pour le moins i’eunk^trou- 
ué quelque indice pour paruenir a mon inten
tion, fi i euíTe peu faire le ícu íelon que les matiè
res le requeroyent : Mais cncores en ce faisant ic 
commettois vne faute plus lourde que la susdi
te; car en. mettant les picccs de mes epreuucs de- 
dens le fourneau,i_c les arrengeqis lâns confidera- 
tion, dc sorte queTcs~matiercs~cuíïent esté les 
meilleures du monde & le feu le mieux à propos 
ilcftoiï impoíîîbic dc rien faire dc bon. Or m’c- 
lant ainfi abuze plusieurs fois auec grand frais & 
labeurs,! cAois tous les iours a piler & broyer 
Douuclles matières &confiriiire nouueauxfour- 
Qcaux.aucc grande delpcnce d’argent Sc conlom- 
macion dc bois & dc temps.

S a Q^and
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\i^^-<; .,*,»^*£Ì£anci i’cus bastclé plusieursannces ainsi ini-' 
sj^*^ P-'prudemmentauectristesle& louspirsjacaufcquc 
f ic ne pouuois parueuir a rien de inon intention,&

me louuenanc de la despencc perdue, ic m’auisay 
pour obuicr a si grande despencc,d’enuoyer les 
drogues que ie voulois approuucr,a quelque four 
neau de potier,&ayant conclud en mon esprit tel
le chose i’achetay derechef plusieurs vaisicauxde 
terre,& les ayant rompus en pieccs, cóme de cou 
stume, i’cn couurc trois ou quatre cent pieccs 
d’csi-nail, & les enuoyay cn vnc poterie distante 
d’vne lieue & demie de ma demeurance, auecre- 
queste enuers les potiers qu’il leur plcust permet
tre cuire lesdittes espreuues dedés aucuns de leurs 
vaifleaux : cequ’ils faisoyent volontiers : mais 
quand ils auoyent cuit leur fournée &qu’ilsve- 
noyent a tirer mes eprciiues^^ff en rcccuois que 
honte & perte, par çe^qtfirnc se trouuoit rien de 
borna causc^ue^ê'îcu desdits potiers n’estoit as
sez chausíaulsi que mes espreuues n’estoyenten- 
sournéesau deuoir requis &: selon sçience. & par- 
cc qiíe ie n’auois connoisiance de la causepour- 
quoy mes espreuues ne s’estoyent bien trou- 
uéesjic mettois(comme i’ay dit cy dessusJ\c blaf-: 
me sus les matières: de rcchefiefaisois nombre 
de compositions nouuelles, & les enuoyay aux 
mcfmes poticrs.pour cn vscr comme deísus:ainsi 
fis ic par plusieurs sois tousiours auec gráds frais, 
perte dc temps, confusion & tristesse.

Quand
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Quand ie vis que. iene pouuois par cc raoyen 
rien taire de mon intendon, iepris relasche quel
que cemps, m’occupanta monart de peinture & 
de vitrerie. & me mis comme en non chaloir de 
plus chercher les secrets des esmaux, quelques 
iours âpres suruindrent certains cotp<niflaires dé
putez par le Roy pour eriger la gabelle au pays de 
Xaintonge, lesquels m’app'cííerent pour figurer 
les islcs & pays ciipMííioisins de tous les marez 
salans dudlt payrsOr âpres que ladite co mmiífion 
fucparachcue'e& queicme trouuay muny d’vn 
peu d’argent ie reprìns encores l’aífeódó dc pour- 
suyurealasuittcdesditscsmaux, & voyant queic 
n’auois peu rien faire dcris mes fourneaux nya 
ceux des potiers susdits, icrompi enuiron trois 
douzaines dc pots de terre tous neufs, & ayant 
broyé grande quantité de diuerscs matières, ic 
couuray tous les lopins dcsditspots,dcsditcs dro- 
gues.couchces auec le pinceau: mais il te fau t en
tendre que de deux ou trios centsdesdittes picces, 
il n’y en auoitquc trois de chalcune composi
tion: ayant cc faitK^iins toutes ces pieces & les 
portay a vne verrerie^^sin dc voir si mes matières 
& compositions se pouroy^t trouuer bonnes aux 
fours desdirs verreries. Or oâuMt que leurs four
neaux sont plus chauds que ceux de^ potiers, ayat 
mis toutes mes cspreuuesdans Icsditšfqurncaux, 
le lendemain que ie les fis tirer i’appcrçcì\nartie 
dc mes compositions qui auoyent commençé à 
t S ^ fondrtS'
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fondrcj qui fut cauíc que ic fus cncòrcs d’auanta- 
gc encouragé de chercher Tesmail blanc, pour le
quel l’auois tant trauaillé.

Touchant des autres couleurs ie ne m’en met- 
tois aucunemét cn peinc^cepcu d’apparenccquc 
ie trouuay lorSiOie fi^tf^aillcr pour chercher le
dit blanc deux ans^outre le temps susdit, durant 
lesquels deux ans ie ne failoisqu’aller& venir aux 
verreries prochaines,tendant aux íìns depanienir 
à mon intention. Dieu voulut quaiiisi que ie c5- 
mençois à perdre courage, 8t que pq/ir le dernier 
coup ie m’estois trásportc à vne vcnOTÌc,ayác aucc 
hioy vn home chargé de plus de trqíls cens sortes 
despreuucs/il sc trouua vne desditeS'esprcuucs qui 
fut fóduededcsqimrc heures âpres auoir esté mis 
au fourneau,laquelle cspreuue íVirouua bláche & 
polie de sorte qu’ell'e me causa y^e ioye telle que ic 
pesois estre deuenu nouuellecreature: Et pensois 
des lors auoir vne pcrfeòìion entiere de í’esmait 
blác: Mais ie fus fort efloingé de ma pensée: ceste 
espreuue estoit fort heureuse dVnc part,mais bien 
mal-heureuse de rautredicurcusc en ce qu’ellc me 
donna entrée à ce que ic suis parucnii,& mal-heu- 
rcuse en ce qu’elle n’éstoit mise en doze ou mesu
re requise ; ic fus si grand beste en ces iours là que 
soudain que i’eus fait ledit blanc qui estoit singu
lièrement beau, ie me mis à faire des vaisseaux dé 
terrCjCombien que iamais ie n’eussc conneu terre, 
& ayant employé l’elpace de sept ou huit mois:

fairt



fâirc leseli tsvaisicaux, ie me ptins à eriger vn four
neau semblable à ceux des verriers,lequel ie bastis 
aucc vn labeur indicible : car il falloir que ic ma
çonnasse tout scul.que ic destrempasse mon mor
tier, que ic tirasse l’cau pour la destrampe d’icel- 
luy, aiiíîìmefailloit moy mesme aller quérir la 
brique sur mon dos, à cause que ie n’auois nul 
moyen d'cntretenir vn seul homme pour m’ayder 
en c’est affaire, le fis cuire mes vaisseaux en pre
miere cuisson: mais quand ce fut à la seconde cuis
son ie rcccus des trittelíès & labeurs tels que nul 
homme ne voudroit croire. Car en lieu de me re
poser des labeurs passcz.ilrac fallut trauailler l’es- 
pace de plus dVn rtiois nuit & iour pour broyer les 
matières desquclles i’auois sait ce beau blanc au 
fourneau des verriers, & quand i’cu s broyé'Icsdi- 
tes matières i’en couurc les vaisseaux que i’auois 
faits: ce fait ie misle feudensmon fourneau par 
deux gueules, ainsi que i’auois yeu faire audits 
verriers. ic mis auíH mes vaisseaux dés ledit four
neau pour cuider faire fondre Icsesmauxque i’a- 
Upis mis dessus: mais c’estoit vnc chose mal-hcu- 
teulc pour moy:car combien que ic fusse six iours 
& six nuits deuant ledit fourneau sans cesser de 
brufler bois par les deux gucles, il ne fut poíliblc 
de pouuoir faire fondre ledit esmail & ellois có - 
me vn homme desesperé, & combié que ie fusse 
tout estourdi du trauail, ic me4tay_aduìser que des 
mon esmail il y auoit trop peu de la matîere^U^

S 4 dcuoii
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deumt faire fondre]csautres,ce que voyant ie me 
prins a piler & broyer de ladittc maHcrc,sans tou- 
tesfois lailî'er refroidir mon fourneau : par ainsi 
f auois doublcpcinc5pilcr,broycr & chaufer ledit 
foiirneau.quand i’cus ainsi compose mon cfmai!,. 
icfuscontraine d’allcr encores acheterdespotsj 
afin defprouuerledit csmail: d’autantque i’auois 
perdu tous les vailTeaux que i’ auois faics:& ayant 
couuert lefdites pieces duditcsmail,ie les mis des 
le fourneau continuât tousiours le feu en fa gran- 
deur-.mais surcclailmesuruintvn autre malheur, 
lequel me donna grande fafcheric, qui est que le 
boisin’ayantfailli.icfus contraint bruilcr les esta- 
pes qui fòustcnoycnt les trailles de mon lardin, 
lesquelles estant bruflécsie fus contraint briister 
les tables & plancher de la maison, afin de faire 
fondre la leconde composition.lestois en vne tel
le angoissé que ic ne fçauois dire : car i’estois tout 
tari & deseché à cause du labeur & de la chaleur du 
fourneau, ilyauoitplusd’vn mois que ma che
mise n’auoit fccheTur moy,cncores pour me con
soler on fe moquoit de moy, &mefme ceux qui 
me deuoyent secourir alloycnt crier par la ville 
que ie failbis bruíler le plancher; & par tel moyen 
Ton me saisoit perdre mon credit, & m’estimoit 
Oncstrefol. Les autres disoyenllqueiecherchois- 
à faire la fauste monnoye, qui estoit vn mal qui 
me faisoitseicher sur les pieds, & m'en allois pat 
les rues tout baisse', comme vn homme honteux:

i’estois.
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i’cstois endèttccn .plusieurs lieux, &auo!s ordi
nairement deux enfans aux nourrices, ne pouuant 
payer leurs salaires,persóne ne mc secouroit:Mais 
au contraire ils se mpcquoyentde moy, en disant 
il luy appartient bien de mourir de faim, par cc 
qu’il délaissé son mestier, toutes ces nouuellcs ve- 
noyen t d mes aureilles quand ie pafl'ois par la rue, 
toutesfois il me resta encores quelque espérance, 
qui nsaccourageoit & soustenoit, d’autant que 
les dernieres espreuuess’estoyent aíTcz bien por
tées , & destors en pensois sçauoir astez pour gai- 
gner ma vie, combic que i’cn suste fort efloingné 
(comme tu entendras ci apres)& nc dois trouuer 
mauuaissi i’cn sais vn peu long discours , afìndc 
te rendre plus attentif àce qui te poura seruir.
' Quand ie me fus reposé vn peu de temps auec 
regrets de ce que nul n’auoit pitie' de moy, ie dis d 
mon amc, qu’est ce qui te triste, puis que tu as 
trouue'cequetu cherchois.^ trauailleà presentai 
tu rendras honteux tes détracteurs : mais mon es
prit disoit d autre part, tun’asricn dequoypour- 
suyure ton affaire, comment pouras tu nourrir ta 
famille & acheter les choses requises pour passer 
le temps de quatre ou cinq mois qu’il saur au parr 
auant que tu pcustesioíiirdc con labeur.^ Orainst 
quei’estoisen telle tristesse & débat d’esprit, l’cs- 
pcrancc me donna vnpeu de courage, & ayant 
considéré que ie serois beaucoup long pour taire 
vne fournée toute dc ma main , pour abréger &

gain-



sSx DB L art

gaingner le temps Sc pour plus (budain faircap- 
paroir le secret que i’auois trouué dudit efmail 
blanche prins vn potier commun &luy donnay 
certains pourtraics^aí^n qu’il me sist des vaiíseaux 
ièlon mon ordonnance j & tandis qu’tl faisoit ces 
choses ie m’occupois a quelques médaillés; mais 
c’estoit vne chose pitoyable:car i’estois contraint 
nourrir ledit potier en vne tauerne,acredit:parce 
que ic n’auois nul moyen en ma maison. C^and 
nous eusmes trauaillél’cspace de fi>ç mois, & qu’il 
falloit cuire la besogne faitc,il fallut faire vn four
neau & donner congé au potier, auquelpar faute 
d’argent ic fus contraint donner de mes vestc- 
ments pçurson salaire. Orparec queie n’auois 
point d’estofes pour eriger mon fourneau, ie me 
prins a deffaire ccluy que i’auois fait a la mode des 
verriers,afin derac seruir des estofes dela deíppúil 
led’iceltiy. Or pMcc que ledit four auoitsi fort 
chaufe l’cspace dVsix iours & nuits,le mortier & la 
briqueduditfpur s’estoitliquifié & vitrifie de tel
le sorte qu’<^ defmaçonnant l’eus les doits cou
pez & inoÎK-z entant d’cndroits queie fus con
traint manger mon potage ayant les doits cnuc- 
lopcz de drapeau. Quand i’eus desiai t ledit four
neau il fallut eriger l’aucrc qui ne fut pas íâns grâd. 
peine:d’autant qu’il me falloit aller quérir l’eau,lc 
mortier & la pierre, fans aucun aide & íâns aucun 
repos.Cc fait ie fis cuire l’euure susdite cn premi
ere cuissonj& puis par emprunt ou autrement ic

trou-
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ttouuay moycn d’auoir des cstofcs pour fairc des 
csmauxjpourcouurir laditce befongne, s’cstanc 
bien portée en premiere cuiíTonrmais quand i’eus 
acheté lesdites estofesil me suruintvn labeur qui 
me cuida faire tendre resprit. Carapres que par 
pluiicurs iours ic me fus lasica piler & calciner 
mes matières,il me !es conuint broyer, fans aucu
nes aide,a vn moulin a bras, auquel falloit ordi
nairement dcux puiisahs hommes pour le virer; 
ledesir quei’auoisdeparueniramon entrcpriniè 
me fajsoit faire des choses que scusse estimé im
possibles. Qi^andlcsdittcs couleurs furet broyées 
iccouuris tous mes vaisseaux & médailles dudit 
csmail, putsayantle toutmisáç arrengededens 
le foiirneaù.ic commençay a faire dufeuípensanc 
retirer de ma fournée trois ou quatre cent liures, 
& continué ledit feu iusques àeeque i’cus quel
que indice & espérance que mes cfmaux fussent 
fondus & que ma fournée se portoit bien: le len
demain quand ie vins à tirer mon cuure,ayant pre 
mieremcntostélefeu, mes tristesses & douleurs 
furent augmentecs fi abondemment queieper- 
dois toute contenance. Car combien que mes es- 
maux fussent bons & ma besongne bonne, néant- 
moins deux accidensestoyent furuenuzà laditte 
fournée,lesquels auoyent tout gasté:& afin que tu 
t’en donnes de garde ie te diray quels y sontraussi 
âpres ceux la ie t’cn diray vn nombre d’autrcs : a- 
fin que mon malheur te serue de bon heur, 8c que

ma
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1T.3 perte te sernc de gain.C’est par cctjae Ic/mor- 
tier dequoy i’ auois maçonné mon fou/estoit 
plein de cailloux,Id'quels sentant la vehemence du 
fcu(lorsquernesesmauxse commençoyent ali- 
quifier) se creuerent en plusieurs piece^ faisans 
plusieurs petsSí tóncrres dans ledit four. Or ain- 
íl que les cíclats desdits cailloux sautoyent contre 
raa bcsongnc,l’(^ail qui estoit desia liquisié & ré 
duen matierç/gfueuscjprintlcsdit cailloux & sc ies 
attachapartouteslcs parties detr.es vaisseaux .& 
medales, qui sans cela sc fussent trouucz beaux. 
Ainsi connoissant que mon fourneau estoit assez 
chaut ie lelaissay refroidir iusquesau lendemain: 
lors ie fus si marri que ie ne te sçaurois dire &non 
íànscausc:car ma fournée me coustoit plus de six 
vingts escus.Iauois emprunté le bois &les esto- 
scs, & si auois emprunté partie de ma nourriture 
cn faisant laditte besongne. l’auois tenu en espé
rance mes crediccurs,qu’ils seroyent payez de l’ar- 
gentqui prouiendroit despicces de laditte fou^ 
nées, qui fut cause que plusieurs accoururent des 
le matin quand ie commençois a desenfourner, 
Dontparce moyenfurent redoublées mes tri- 
stesscs:d’autant qu'en tirant laditte besongne ie ne 
rcceuois que honte & confusion. Car toutes 
mcspicces estoyent semées de petits morceaux 
de cailloux, qut estoyent sibien attachezautour 
desdits vaisseaux, & liez auec l’cfmail, que quand 
on passoitlcs mains par dessus, lefdits cailloux cou

.poyenc



poycntcommcrasoirs, &combicnquclabcson- 
gne fust parcc moycn perdue toutefois aucuns 
en voulycnt achetera vil pris: mais parce que se 
eut esté vn descriement^rábaisicment de mon 
honneur, ie mis cp^eces entièrement le total de 
laditte fournétfKmecouchaydemclancholie,& 
non sans cause : car ie n’auois plus de moyen de 
subuenirama famille: ien’auois en ma maison 
que reprochesien lieu de me consoler l’on me don 
noit des malédictions : mes voisins qui auoyent 
entendu cest affaire disoyent que ie n’estois qu’ vn 
folj& que i’cuíse eu plus de huit franc de la beson- 
guequei’auois rompue, & estoyent toutes ces' 
nouuellcs iointes auec rnes douleurs.

Quand i’cusdemeure'quelque temps au lit, & 
que i’cus considéré en moy mesrae qu’vn homme 
qui seroit tombé en vn fossé, son dcuoir seroit de 
tascher à íc releuer, en cas pareil ie me mis à faire 
quelques peintures,&par plusieurs moyes ie prins 
peine de recouurcr vn peu d’argent, puis ie disois 
en moymesme que toutes mes pertes & hazards 
estoyent passées, &qu’il n’yauoit rien plus qui 
me peust cmpescher que ie ne fisse dc bonnes pie- 
ces;&meptins (comme au parauant)à trauailler 
audit art.Mais en cuisant vne au{rc fournée il fur- 
uintvn accident duquel ie neme db^t^ois pas: car 
la véhémence de la flambe du feu auoit{>açtc quá- 
tité de cendres contre mes pieces, dc sorté’quc 
par tous les endroits ou ladite cendre auoit toik^

clic
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ché mes vaiíTcaus estoyent rudes & mal polis : à 
cause que l’esmail estant liquiíìé s’estoit ioint auec 
Icsditcs cendres : nonobstant toutes ces pertes ic 
demeuray en espérance de me remonter par le 
moyen duditart: carie fis faire grand nombre de 
lanternes de terrea cerWins potiers pour enfer
mer mes vailseauxquanoie !es mcttoís aufour: 
afin que par !e moyen desditeSsIantcrnes mes vaiP 
seaux fuilcnt garentis de la cenote^’inuention se 
trouuabóne,& rn’a scruiiusqs au iouhf’liuy: Mais 
ayant obuiéau hazard de la cendre il me suruinc 
d’autrc fautes &acc)d?s tels^que quand i’auois fait 
vnc fournée,clse  ̂trouuoit trop cuittc,& aucune 
fois trop pep^ tout pcrdu.parcc moyc i’estois 
si nouueaâ^ue ic ne pouuois discerner du trop ou 
du pejj', aucune fois ma besongne estoit cuitte sur 
le deuát & point cuitte à la partie de derriercd’au- 
ire âpres que ic voulois obuicr à tel accidét ie fai- 
sois bruíìcrlc derrière &lc deuant n’estoit point 
cuit: aucunefois il estoit cuit à dextrc&brusté à 

% senestre: aucìmefoisji^s csmaux,estoyét mis trop 
. clers, & autrefois tropYí^is: qui mecausoitde 
grandes pertes: aucunefois que i’auois dedcnsle 
four diucrscs couleurs d’esmaux, les vns estoyent 
brustez premier que les autres fussent fondus.bref 
í ay ainsi bastelé l’espacede quinze ou seize ans, 
quand i’auois appris à me donner garde '*’vn dan
ger, il m’cn suruenoit vn autre, Icqi e! ie n eusse 
iamais pensé. Durant ces temps là u. ris plusieurs

four-



fourneaux lesquels m’engcndroycnt dcgrándes 
pertes au parauant que i’eusic connoilTancc-dú 
moyen pour les cschauffer egallcment: cn finie 
trouuay moyen de faire quelques vaisseaux de di- 
uers címaUxcncremcflczen maniere de iárpc:tela 
nVà nourri quelques ans: mais cn me nourrissant 
de ces choses ie cherchois tousioursa passer plus 
outre auecques frais & mises,comme tu sçais que 
ic fais encores à presene. Quand feus inuenté le 
moyen de faire des picces rultiqucs,ic fus cn plus 
grande peine ôíenplusd’ennuy qu’au parauant. 
Carayantfait vn certain nombre de bassins rusti
ques ^Icsayant faitcuirc, mescsinauxíctrou- 
uowMt les vtís beaux & bien fonduz, autres mal 
soffiduz,autres estoyct brûlez, à cause qu’ils estoy- 
entcomposez de diuerfes matières qui estoyent 

, fusibles àdiuers degrez, le verd des lézards estoit 
brufle' premier que la couleur des sorpens fut fon
due,aussi la couleur des serpes, escreuiccs, tortues 
& cancres, clìoit fondue au parauant que le blanc 
cutrcçcu aucune beauté'. Toutes ces fautes m’ót 
causé vn tel labeur & tristcílê d’efprit, qu’au para- 
uant que i’aye eu rendu mes csmaux fusibles à vn 
mesme degré de feu. Tay cuidé entier iusques àia 
porte du sepulchrc: aussi en me trauaillantàtcls 
affaires ic me suis trouué Tcípacc de plus de dix ans 
si fort cscoulé cn ma personne qu’il n y auoit aucu
ne forme n’y apparence de boise aux bras n’y aux 
iambcs:ains estoyent mesdites jambes toutes dV-

ncYC-
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tìc vcmie:dc sorte que les liens de quoy i’attachois 
mes bas de chausses estoycnc soudain que ieche- 
minois sur les talons auec le résidu de mes chaus- 

1 ses. ie m’allois souuent pourmencr dans la prairie 
dcXaintes.en considérant mes miseres & ennuys: 

'Et sur toutes choses de ce qu’en ma maiíbn mess 
[,,me ie ne pouuois auoir nulle paticcc, ny faire rien 
qui fut trouuébon. l’cstois mesprisé, &mocqué 
de tous: toutesfois ie faisois tousiours qucjques 
vaisseaux de couleurs diuerscs.qui me nournssoy- 
ent tellement quellement : Mais en ce faisant, la 
diuersité des terres desquclles ie cuidois m’auan- 
cer, me porta plus de dom mage en peu de temps 
que tous Ics accidens du parauant. Car ayant fait 
plusieurs vaisteauxdediuerses terres, les vnes c- 
stoyent bruíle'es deuant que les autres fussent cuit- 
tes: aucunes receuoyent l’esmail & le trouuoyent 
fort aptes pour cest affaiíetles autres me deceuoy- 
ent en toutes mes cntreprinses.Or par ce que mes 
esmaux ne venoyent bicnenvne mesme chose, 
i’estoisdcceu par plusieurs fois; dont iereceuois' 
tousiours ennuis & tristessc.Toutesfois l’esperan- 
ce que iauois, me faisoi t proceder en mon affaire 
si virillemét que plusieurs fois pour entretenir les 
personnes qui me venoyentvoir iesaisois mes ef
forts de rire,combien que intérieurement ie fusse 
bien triste. , ^

lepoursuyuiz mon affaire de telle sorte queie. 
rcccuois beaucoup d’argent d’vne partie de ma.

beson-



bcsongne,quî se trouuolc bien: mais il me suruint 
vne ancreaflictionconquatenée aiiec Ics susdites, 
qui est que la chaletMiJa gelee. Ics vcius, p’uycs Sc 
gouttières,me gattoyctìaqjlus grand pare de mon 
cuure, au parauant qu’cllcìììTieuitte; tcllemenc 
qu’il me fallu t emprunter cliarpétcric, lattcs,tuil- 
Ici & doux,polir nvaecómoder.Or bien sourient 
n’ayant point dequoy bastir, i'cstois contraint 
m accommoderdcliarres & autres verdures. Oc 
ainsi que ma piiiilance s’augmentoit ie defaisois 
ce que i’auois saie, & le batillois vn peu mieux,qui 
faisoit qu’aucuns artisans, comme chauísctiers, 
cordonniers,sergens & notaires,& vn cas de vieil
les, cous ceux cy sans auoir esgard que monart 
ne se pouuoit exercer sans grand logis, disoyent 
que ic ne faisois que faire & desfaire, & me blas- 
hioy ent de ce qui les deuoit inciter à pi tie, atten
du que i’eíìois contraint d’employer les choses 
ncceísaircs à ma nourriture, pour eriger les com- 
modicez requises à monart : Et qui piseli le mo- 
tifdesditesmocqueries& persécutions sortoyent 
de ceux de ma maison, lesquels estoyent si csloin- 
gnez de raison,qu’ils vouloyenc que ic siísc la bc- 
songne sans oucis , chose plus que de'raisonnable. 
Ord’aucant plus que la chose estoit déraisonna
ble,de tant plus i’afsiidVton m’estoit extrême. l’ay 
este' plusieurs annc'es que n’ayant rien dequoy fai
re couurir mes fourneaux,i’cn;oìs toutes les nuits 
a la mercy des pluyes Sc vents,(ans auoir aucun sc-

T Cours
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cours aide ny consolation, sinon Jcschatsliuanti 
qui chantoyent d'vn coste & les chiens qui hur- 
loyentdel'autrc; parsoisilse leuoicdcs vcnrs& 
teiTipestes qui souffloycnt de telle sorte le destili 
& Ic destouz dc mes fourneaux, que i’estoiscon
traint quitter là tout, aucc perte de mon labeur, 
& me luis trouué plusieurs fois qu’ayát toutquit 
te, n’ayant rien de sec (ur moy,a cause des pluyes, 
qui estoyent tombe'es , ie m’en allois coucher a la 
minuit ou au point du iour accoustré de telle sor- 
tccomnie vn homme que lonauroit traine par 
tous les bourbiers de la ville, & en m’cn allát ainsi 
retirer, i’allois bricollant sans chandelle en tom
bant d’vn coste & d’autre comme vn homme qui 
scroit yure de vin,rempli de gradés tristcstes:d’au- 
tant qu’apres auoir longuement trauaille'ievoy' 
ois mon labeur pcrdu.Or en me retirât ainsi souil
le' & trempé, ic trouuois en ma chambre vne se
conde persécution pire que la premiere, qui me 
fait a présent esmcrucillcr que icncíuis consume 
de tristest'e.

Theorìíjue.
Pourquoy me cherches tu vne si longucchan- 

son? c’est plutost pour m e destourner de mon in- 
tentiomque non pas pour m’cnapprochcr,tu me 
as bien faitcy delfus debeaux discours touchant 
les fautes qui suruiénent en l’art de terre, mais ce
la ne me sert que d’cípouuantemcnt; car des csi 
tnaux tu ne m’cn as cncores tien dit.

Frani-
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'PretiiqHe.

Les csmauxT dcquoy ic fais ma bcsongnc, sont M<tiiera des- 
faits d’cstaingjdeplomb,dcfer,d’acierjd’ancimot V""* 
ne,dc saphre dc cuiurc.d’arcne, de salicort. de cen- 
drcgrauclcc,delitargc,de pierre dcperigord.Vói- 
lales propres maticrcs desqucllcs iefais meseí- 
maux.

ThíoricjHt.
Voire mais ainsi que tu dis tu ne m’appres rien.

Car i’ay entendu cy deuaiitpar tes propos que tu 
as beaucoup perdu au parauant que d’auoir rais les 
csinauxcn dozcaíTcurée : parquoy tusçais bien 
que si tu ne me donnes la doze. ie ne fçaurois que 
faire de sçauoir les matières.

TraEHijue.
Lqs sautes qnc i’ay faites en mettant mes cs- 

naaux endoze,m’ont plus apprinsquenon pas les 
choses quMêsont bien trouuécs: parquoy iesuis 
d’aduis que tu\t;auailles pourchercher laditte do» 
ze,aussi bienquciiqf fait,autrcmét tu aurois trop 
bon marché de la science, & peut estre que ce se- 
roit la cause dc te la faire mespriscncar ic sçay bien 
qu’thnyagens au monde qui facent bon marché 
deá secrcfÌK&des arts, sinon ceux ausquels il ne 
coustent gueVes : mais ceux qui les ont pratiquez 
a grands frais & labeurs nc les donnent ainsi Icge- 
rement.

7~híori<jue,
Tu me fais trouucr les choses merucillcuse»

T 3 ment
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ment bonncsisi c’cstoic quelque grande scicncci 
delaquelle on cutgrandc neccíTìce, tu l'a ferois' 
bien trouuer bonne: veu que tu estimes si fort vn 
artmcchanique^disquelon se peut paíl'craisémét.

VraBicjHS. /
Voila vn propos par lequel ic connois a pré

sent que tu és indigne d’entendte riendu íccret 
duditavt: & puis que tu Rappelles art mcchani- 
que tu n'en sçauras plus rien par mon moyen. On 
sçai t bien qu’audit art, il y a quelques parties me- 
chaniques.comme dc batre la terrc:ll y en a aucuns 
qui font des vaisteaux pour le scruicc ordinaire 
des cuisines,fans tenir aucune mesures, ils fe peu-
uentappellcr mcchaniqucs: mais quant augou-
uernement du feu, il ne doit estre compare a la 
mesure des mechaniques. Car il faut que tufça- 
ches que pour bien conduire vnc fournée de bc- 
íbngne , mefmcmcntq\jand elle est efmaillée, il 
faut gouuernerle feu parVne philosophie si ion- 
gneusc qu’iln’y a si gentil Vsprit qui n’y soit bien 
trauaillci&bien souuentdefeu. Quand ala ma- 

^'^çrc dc bié enfourner, il y est requis vnc singuliè
re Gc'tmactrie.

Item tu sçai s qu’on fait en plusieurs lieux des 
vaisseaux dc terre qui sont conduitspar vne telle 
geometrie qisvn grand vaisseau sc souílicndrasur 
vn petit pied, mefme la terre estât cncores molle, 
appelles tu cela mcchanique.^Sçais tu pas bien que 
la mesure du compas ne fe peut appcller mechar

nique?
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nìqucs pour cstre trop communes.ausfi par ce qiic 
Ics ouuricrs d’iccux ione pauuiesj toutefois les >'csomme- 
arf&stg^ìiels sonc requis compas, rciglcs, nom- 
bres, poîïi^ mesures, ne doyucn: cstre appeliez 
mcchaniqucK Et puis quainfi est que tu veux met 
tre Partdc terreau rang des mcchaniques, & que 
tu n’estimes gueres son vtiliié, ic te veux a présent 
faire entendre combien elle est plus grande que ic 
ne te sçaurois dire. Considères vn peu combien vtìIiie' dt 
d’artsseroyent mutiles,voire entierejnent perdus, 
sans l’artde terre. 11 faudroit que les affineurs d’or 
&d’argentcdrasient. Ca^s nc sçauroyent rien 
faire sans fourneaux, nvv^'ailseaux de terre : d’au- 
tantqu’il ne sc peut ti/uiuer pierre ny autres ma
tières qui puistent seruira fondre les metaux,sinon 
les vaistcaux de tcsre.
, Item, il faudroit que les verriers cesiaíscnt : car Métiers <jui 
ilsn’ontaucunmoyen pour fondre les matières nesefcuutnt 
de leucs verres sinon en vaistcaux de terre.Les or- 
feurcs , sondeurs, & toute fonderie dequelquc 
forte & espece que ce soit, feroit anéantie & ne 
s’en trouucra aucune qui se puistepasser de terre.
Regarde ausîi les forges des maréchaux & serru- 
ricrs,& tu verras que toutes Icsdittcs forges font 
faites de briqucsicar si elles estoyent de pierres el
les seroyent soudain consommées. Regarde tous 
les fourneaux,tu trouuerasquils sont faits de ter
re, mesme ceux qui trauaillentdc terre font tous 
leurs fourneaux de terre,comme tuiliers, brique-

C í tiers
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tiers Si potîcrs;bref il ne se trouue pierrCjny mine* 
lal, ny autre matière qui puill'e seruira l’édificatió 
ùVn fourneau à verres, ou à chaux, ou autres sus
dits, qui puilse durer longuement. Tu vois auíïï 
combien les vaisseaux communs de terre sont v- 
tilcs à la république,tu vois aussi combien l’vtilitc 
de la terre dl grande pour les couuerturcs des 
maisons: tu sçais bien qu’cn beaucoup de pays ils 
ne sçauentquec'estd’ardoise, & n’ont autre cou-? 
ucrturcs que de tuilles:combien cuides tu que l’v
tilitc de la terre soit grande,pour conduire les rut? 
seaux des fontcinesPo^i sçait bien que les eaux qui 
passent par les tuyau* de terre sont beaucoup 
meilleures &plus saines, que celles qui sont con
duites par canaux de plomb. combien cuides tu 
qu'il y a de villes qui sont édifiées de briques, d’au? 
tant qu’ils nontpas eu moyen de recouurer de la 
pierre? Combien cuides tu que noz ancestres ont 
cstimérvtilitéderart de terre? on sçait ^ienque 
les Aegyptiens & autres nations ont fait con
struire plusieurs bastiment somptueux, de l’art 
de terre, il y a eu plusieurs Empereurs & Rois, 
qui ont fait édifier de grandes Piramides de terre, 
afin de perpétuer leurs mémoires, & aucuns d’eux 
ont ce fai t craignants que leurs Piramides fussent 
ruinées par feu, si elles eussent estéde pierre. Or 

I sçachans q le feu ne peut rien contre les bastimes 
I de terre cuite, ils les faisoyent édifier de briques^ 

tesmoingslcs enfás d’isracl, lesquels ont esté mec-
ucilleu-



ucilleuscment opprimez cn faisàc les briques del- 
dits bastimés. Si ie voulois mettre par escri t tou
tes les vtilitez de lare de terre ien’aurois iamais 
fait: parquoy ie te laisse a penstrcntoymesme le 
surplus de son vtilité.Quàd a son estime, si elle est 
auiourd’huy mcsprisce,cc n’a pas esté de tous teps. 
Les historiés nous certifiet que quand l’art de ter
re fut inucntc,les vaisseaux de marbre,d’alebastre, 
cailìdoine& deiafpe,furent mis en mefpris: mes. 
mes que plusieurs vaisseaux de terre ont esté con
sacrez pour le scruice des temples.

Í3E TERRE. 2p5

•?OFR TROrrER ET CONNOI- stre U terre nommée M arne,de laijuelle Con fumé 
la champs insertila, éspays é" rcgions ou elle eîl 
connue : chose de grand poids nccejjaire k tosss 
ceux ^uipojfedent heritagu.

Théorique.
L mesouuicnt auoir veu vn petit 
traité que tu fis imprimer durat les 

J premiers troubles, auquel sont co
ntenus plusieurs secrets naturels, & 
mesmede l’agriculture: toutesfois 

cóbien que tu ayes amplement parlé des fumiers,- 
íi est ce que tu n’as rien dit de la terre qui s’appelle

T 4 Mar-
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Marne: bien sçay-ie quetu as promis par ton liure 
de regarder s’il s’cn pouroit trouuer en Xain ton- 
geSc autres lieux ou ladite terre est encor incon
nue.Ic me suis enquis plusieurs fois si tu aiirois c5- 
posc quelque autre liure ou tu eusi'es parlé de la
dite terre tmaisie n’en ay rien trouuc : parquoy si 
tu en as quelque intelligence ou connoillancc d’i- 
celle,ne me le cele point: cc ne scroit pas bien fait 
àtoy d’enfcuelirvn secret vtilc à la République.

‘TraElicjìíe,
A la vérité ie promis par mon liure que tu dis, 

de chercher de la Marne au pays dcXaintóge, par 
ce que pour lors i’estois habitant audit pays & y 
penfois finir mes iours,& par ccqucaudit pays 
n’est aucune nouuelle de ladite Marne, & que i’en. 
auoisvcu aupays d’.^rmaignac, i’custe elle bien 
aise de laisser quelque proufit ou faire quelque fer- 
uiccau pays de mon habitation: & pour ces causes: 
me fuis efforcé d’auoir ample connoissancc de la
dite terre: toutesfois quand elle feroit au tan t con- 
neiie ou commune aux autres pays comme elle est 
en la Bryc& Champagne ic n’cn daignerois par- 
lcr;parce que les laboureurs qui la mettent en eu- 
ute ne fc soucient point d’cntendre la cause pour- 
quoy elle rend !a terre fertille : & combien que la 
cause ne requiert point estre entendue de tous, si 
est ce que les médecins & tous physiciens, philo
sophes & naturalistes.pouront beaucoup proufi- 
ter à la lecture des causes & raisons que ie te diray '

ÌÇÓ DE LA MARNE.'

en
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<n coslttnuantnostrc propos., TheoriijHe,
le te prie cn premier lieu entendre de toy que 

c’csl que Marne. PmSli<jìte,
La Marne est communément vnci terre bianche 

que l'on tire au deisouz de Tautre terre,& commu
nément l’on fait les foíícs pour la tirer en telle 
forme que l'on fait les puits d tirer les eaux, &au 
paysouladitte terreest en vsageon la boute dens 
les champs stériles j en la forme & maniere qae 
lonboutelcs fumiers, prcmlerementparpcfues 
pilles, & puis il la faut dilater par les champs, có- 
nicl’on sait les fumiers, & quand les terres stériles 
sont fumez de ladite terre c’est aíîez pour dix ou 
douze annees : aucuns disent qu’endiuerfes con
trées il n’y faut plus rien mettre de trente années, 
aucunes desdites marnes se cómencenta trouucr 
des rentrée de la fosse, & pourfuyuen tla profon
deur vn nombre de toises de profond. En d’aurre 
lieux & contrées i! faut creuser plus de quatre ou 
cinq toises de profond auparauant que trouuerle 
commencementde la Marne. Voila ce que i’ay 
peu tirer de ceux qui vsent communément de la 
Marne. Toutesfois i’ay entendu de quelque per
sonnage que la Marne neproufite deguercs aúx 
champs la premiere année qu’elley est mise, ce 
que ie trouue fort estrange.

Théorique.
Pourquoy est ccque tutrouucs estrange de ce

qu’ils
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qu’ils disent que la premiere anne'c que la terre sc- 
ta niàrnce elle ne produira tien, 1» tu auois confi- 
Tcrcìà cause qui peut actionner la végétation des 
fruits tune trouucrois estrange vne telle raison: 
car il n’y à homme en ce monde qui me sçcut fai
re acroirc que la marne puisle aidera la generatió, 
finon pour cause dc la chaleur qui est cn clic: com
me nous voyons que mille chose ne pelic vegeter 
enhyuer, & nulle semence ne germeroit iamais 
n’eíloit la chaleur procedéed’cnhautparla vertu 
du soleil: combien que le soleil cause la végétation 
dc toutes choses si est ce que quád il est trop chaut 
ildeseìche rbumidité, & les végétatifs ne peu- 
nent prendre accroiísemen t:!e soleil donc est la vie 
tí quand il est trop vehcmentestauífi la mort: en 
cas pareil la marne est cause de génération germi- 
natiue ou vegeratiue des plantes, pour cause de la 
chaleur: mais quand elle est nouuellcment tirée il 
faut croire que sa chaleur est si grande qu’clle brû
le les semences. Voila pourquoy la génération 
des semences qui seront iettez cn la terre la pre
miere anne'c nc peuteroistte.

PraBiqHe.
A la vérité ta raison est fort grande & fort al- 

se'c à faire croire à ceux qui n’pnt gueres de sen
timent des choses naturelles:mais en mon endroit 
vn tel argument ne irouueraiamais lieu.

Théorique.
le t’en baillcray à présent vn autre contre lequel

tune
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tu ne pouras opposer aucun argument !egítimc.& 
quand tu vpudrois contredire, le moindre labou
reur des Ardennes te rédra confus.Il faut ncceísai- 
remét que tu me confelï'es que la pierre cuite dc- 
dés les fournaises ardantes , soit reduitte en pouí- 
siere par la vehemence du feu, & que rhumidité 
desdites pierres s’estant exalée il n’y demeure plus 
que le terrore rempli d’vne vertu ignee, & pour 
ces causes l’on l’appelle chaux: par ce qu’cllecst 
chaude, voire si chaude qu’il est aduenu plusieurs 
fois que ayant apporté desdites pierres dens des 
maisons,sur de la paille, lesditees maisons ont este 
bruílces par le mouucmcncde certaines gouttiè
res d’eaux qui sont cheutesen temps de pluye suc 
ladite chaux:5>; tout ainsi que les pierres de ladite 
chaux sont dissoutes par l’hiimidité qui leur est 
presentéequand elles lotit tirées du four,sembla- 
blemcnt en cas pareilles pierres de marne estant 
tireesde la fosse sc viennent a distoudre & met
tre en poucicre comme les pierres de chaux. l’ay 
encores vn bel argument &prcuuc suíîìsante pour 
conclure ce q i’ay dit, qui est que d’auçant que les 
terres circonuoisincs des bois des Ardenncs,sont 
froides à cause des neiges & froidures dudit pays. 
Ics laboureurs de certaines contrées ayant indi
gence de siens se sont aduisez de fumer les terres 
de chaux.en cas pareil & forme que l’on à coustu- 
me de les engresferde fumiers : & par tel moyen 
ils ont rendu les terres fertillcs, qui ne produy-

soyent
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soyétrien auparaiiant. puisque la chaux cause vn 
tel bien paria chaleur (com me ainsi soit que les 
laboureurs disent que la chaux elchaufFe les ter
res,& fait germer les semences J puis-iepasdorre 
par là conclure que la marne ne peut de rien fer- 
uiraux champs sinon pour cause de sa chaleur?

T^raElujue.
Les raisons qui sont bonnes, com^ celle que 

tu dis serót toulìours rcceuc pour bônes mqyé- 
nát qu’il n’y en ait point de meilleure q les tienes: 
& cóbicn que tes arguméts ayent grandeapparé- 
ce de veri té, si est ce q ie te vay bailler des raiions 
plus véritables que les tiennes, & premierement 
quanta ce que tu dis que la terre de marne se dií- 
soulra rhumiditc cóme la chaux, ace ie responds 
qu’ainsi font toutes terres, quand elles sont fei- 
ches,& singulièrement toutes terres argileuses:& 
quand a l’auire raison que tu pourois alléguer, 
qtie.la marne est ausiì blanche comme la chaux, 
aceicrclpondsqu’ilyadclamarne grise, noire, 
iaune,par lesquelles couleurs ie prouue. l'argumct 
obicctable. Theori^ne.

Ienesçayquel obiect tusçauroisalléguer con
tre mon direicar nous sçauons que la cause que le 
fumier aide a la végétation des scmenccs,est pour 
cause de sa chaleur, & si ainsi est du fumier, il est 
semblable a la marne & a la chaux,- 

Praíìique.
Tu veux donc dire &conclurc que le fumiet

est
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«st chaut
Théorique.

Et nie voudrois tu nier vne chose si cuidemc? 
nesçauons nouspas que l'on fait consommer & 
rcduireles lames de plomb en ccruse declcns les 
fumiers,a cause de la grande chaleur? nesçait-on 
pas bien que plusieurs teintures de soyc le font 
dedés les fumiers chaux ? ne fçait on pas bien que 
plusieurs alchimistes sc serucntdc fumiers chaux, 
pour mettre couuer les ceufs de leurs cífence? il 
n’ya pas iufqucs aux pourceaux qui nc rendent 
tefmoignagede la chaleur des fumiers : car bien 
souuét les fumiers Icut scruent de poilles ou estu- 
ues pours’cschauftcr.

PraBique.
Tout cela est fort mal entendu. & ne fait rien 

contre moy, nous sçauons bien que quand le foin 
& la paille font humectez par les eauxdls íe putri- 
fient& en feputrinant la putréfaction cauí'evne 
grande chaleur es pailles & foins,iusqacs accque 
la diísolution de l’eíTence radicalle soit accomplie, 
& ce fait le fumier n’a plus dcchalcur. nous sça
uons aulsi que les pierres de chaux cuites, engen
drent vn feu, lequel feu dure cn elle iusques ace 
ou’elle fe soit creuée & pulueriscc, & âpres la cha- 
Icurny estplus.noussçauons austî queseau bouil 
lance est chaude tandis qn’ellc est elmciie ou cou
chée parle feu, mais âpres estant reposée hors du 
feu elle est plus subiette a la gelée que uonpas Icau

qui
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qui n’aura poincchauffe. iSlous sçauons auflì que 
vneplaycouconcussion, qui par accidentauenu 
engédrera apostume à la partie offcnscc. sera plus 
chaude que de coustume, à cause de l’accidcnt & 
de la putréfaction qui se fait, cnmme ic t’ay die de 
la paille & foin, qui s’échauffe par accident de 
putte facti5,& non quclachalcury soittousiours. 
nous sçauons aussi que deux cailloux ou autres 
matières dures engendreront (quand elles feront 
frapees l’vnc contre l’autrc ) des buettes ou estin- 
ceìlcs de feu : ce n’est pas pourtant à dire que les 
cailloux soyent chauts: mais c’est ce que ie di, que 
jes accidens engendrent des chaleurs extraordi
naires : parquoy faut conclure qu’il y à quelque 
cause autre qui fait germer les semences, quand 
i’ay contemplé de bien prés la terre appellcc Mar
ne,i’ay trouué que ce n’estoit autre chose que vnc 
sorte de terre argileuse, & si ainsi est, c’est le con
traire des raisons que tuas amene'es: carnouste
nons pour certain que la terre argileuse est froide 
& seiche, comme tu peux auoir entendu en par
lant des métaux & minéraux, en te prouuant que 
en plusieurs terres argileuses se trouuent des mar- 
casites, mesme du bois metalisé & pétrifie. & si 
la terre de matneestoit chaude, la terre d’argillc le 
seroit aussi ,& touc ce que i’auroisefcrit en parlât 
des terrcs.pierrcs &metaux,seroit faux.Fautcom- 
mencerdoncparcc bout&cnfinconclureque la 
terre de marne est yne eípccc d’argile,laquelle ay

ant
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ant demeuré plusiéurs années àTiniurcdu temps, 
ellesc sctoit refroidie ou gelée voire des la pre
miere gelée : & ores qu’elle auroit esté chaude en 
la matrice de la terre elle ne pouroit seruir à ef- 
chauffer la terre vne seulc année.autant en di-ic du 
fumier & de la chaux.ll est ailé à conclure puis que 
la terre est ameillcurce par la marnerelpace de dix 
ou trente ans, que cela ivest pas causé de chaleur 
qui soit en elle : car en tirant ladite marne en plu
sieurs lieux, il s’en trouue qui ne se peut dissoudre 
à l’iniure du temps, ny par les pluyes, iusques à cc 
que la gelée y ayant besongnéjaquelle gelée trou- 
uantles pierres de marne dures comme craye,!es’ 
fera dissoudre & réduire en pousierc,comme ainsi 
soit que cela auienne souuent és pierres tendres, 
lesquelles pierres on appelle ioliccsjesquelles i’ay 
parlé cy dessus, & pour faire fin à toutes disputes, 
ie te dis que la marne estoit vne terre au parauant 
qu’cstant marne, est terre argileuse & commen
cement de pierre dc craye à esté premierement 
marne, & te di encorcs, que la craye qui est enco- 
res cn la matrice de la terre deuiendra pierre blan
che, &tedis encores autre chose qui te fachera 
plus dc croire,qu cn quclq part qu'ily ait des pier
res suiettes à calcination, elles ont este marne au 
parauant qu’estre pierres :■ car autrementestans 
calcinées elles ne pouroyent mcillcurerleschaps 
stériles. Théorique.

le ne vis iamais homme plus opiniâtre cn ses
opini-
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opinions que toy, cuides tu trouuerdes homme* 
si fols qui veulent croire Ics propos que tu as mis 
cnauanc? tuen trouueras bon nombre quis’cn 
mocqueront, & t’cstimerót destitue' de toute rai
son; de ma part ie me suis délibéré de ne rien croi
re de ce que tu dis si tu ne medóncsprcuue; aisé
es & intelligibles, par lesquelles tu me face croire 
qu’ily à quelque cause qui ayde àia vègctatió des 
semences, autre que la chaleur qui est en lachauv, 
Marne & fumiers.car comme ie t’ay dirj puis que 
!a Marne ne proufite gueresaux cháps la premie
re année, c’est signe cómci’ay dit que la trop grád 
chaleur qui est en elle empesche son action.

VraciiqHt,
Tu t’abuses & n’entens pas ce que tu dis,carcc 

n’est pas vne chose ordinaire n'y en tous lieux que 
la marne fait mieux son deuoir la seconde année 
& autres suyuantes q la premiere: mais en cest en
droit il te faut noter vn point singulier & de grand 
pois, lequel tu peux auoir entendu par le propos 
subscquent,qui est que la Marne sc réduit en craye 
ou autre pierre par vne longue dccoctió,& quand 
vne marne commence à passer sa décoction, elle 
s’endurcit en telle sorte que les pluycs ne la peu- 
uent disoudre au deuoir requis, ains demeure aux 
champs par petits morceaure sans sc lìquisicr par
mi la terre & aduient par ces causes, qu’elle ne 
peut donner saucur en la terre iusques à ce qu’ellc 
soit disoute & liquisice, & d’autant que cela ne sc

peut
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Pcuc faire si soudairt dc la premiere annce.lcs ge
lées auront cause' quclque reps âpres la diíTolutiori 
de ladite márnc,qui est ia commencée à piitrisier, 
& estant ainsi disoutc& Iiquifiée,clle aidera à la 
génération & germination des semences quiluy 
seront prcscntécs.Voila vn point que tu dois tenir 
íc garder comme chose certaine : cela est fort aisé 
à connoistre au pays dc Valois, Brie & Champa- 
gne,auqi;clpayssetrouuede ladite marne abon- 
dammét,& cntO.res plusabondáment dc la craye, 
qui autrefois à esté m«rnc & s’est réduite en pier
re de craye par sa longue dètcélion. tu peux auoir 
entendu vhc partie de ces raisôilí cn mon traite 
des pierres.

T'heoriaue..
Etié te demande, si ainsi est que tu dis qu c lá 

terre de craye estoit prcmicrcmct marne, la craye 
pouroicdoncferuircle marne moyennant qu’el- 
le fut bien pulucriièe. cars’ilcst ainsi que tu dis la 
mesme vertu quiestoit cri la marne est encores cn 
la craye. Praofi^ue,

Tuas fortbicniugc.maislacrayeestaritlapifice 
ric se pouroit distbudrc, & ce ne scroit pas aísez de 
la mettre cn poufficrc, auffi qu’cllc còusteroit 
trop apulueriser,& pour vray si Ics gelées la pou- 
uoyent diífoudrcellcscruiroicdcmarne: &pour 
lie tesmoignage dece que ie dis, ie te renuoirayà 
te quei ay dit cy dessus, qùcla pierre dc chaux 
estant dissoute par le feu sert dc marner ou fu-

V mer
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rrcrics terres, voudroistu vn plus bea» tefmoi-r 
i gnagCjil ce saut encores paiTer>oucrc & regarder à 

la cause de la difference des couleurs, qui lont aux 
niarnes.La cause des marnes blanches,procede de 

■ sa ióguc décoction, quand est des noires, il y peut 
auoir plusieurs causes, dont la principale est, qu’il 
nyapaslong teps que les matières sont cómen*! 
técsà congeler, & telle marne sont de plus aìlee| 
dissolution; ils pcuucnt ausiì auoir de quelque bois 
pourry ou mincrallesqui peuuçn: auoir taint en 
noir les matiercs.Quant est des iaunes. Ics mines 
de scr, de plomb, d’argent & d’antimoinc, tous 
ces minéraux pcutient teindre les marnes cn iau 

voila pourquoy il s’cn trouuc de couleurs dine
ucries. Thioriijnr

Et puis que tu dis que la chaleur de la marne, 
des fumiers, & de la chaux , n’est pas la cause 
actionale des végétations séminales, donne moy 
donc à entendre par quelle vertu la marne pour-j 
roit actionner ces terres inscrtilles.

PrnEitijue.
Q^and le t’ay dit qu’îl ne falloit pas attribuer à 

Ja chaleur de la marne la vertu generatine, ien’ay 
pas voulu pour cela destituer totalement la mar
ne de chaleur .-mais i’ay voulu par li destruire la 
folle opinion de ceux qui veulenr attribuer le to
tal à la cha!eur:ic dis le total intérieurement & cx- 
terieuremcnt.l’on sçait bien que le sei est chaut in
térieurement, & pour ces causes l’on ditqu’il aide

ila
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a la génération genitale: & toutefois en temps de 
froidures tii trouucras Idei jurant froidque de 
Teau ou des pierres , il sane conclure donc, que (a 
chaleur ne peut aótionner fi cllen’cst esmuc par 
vnc cétre chaleur, l'çauoirest en ce qui consìste le 
fait seminai,il taut donc philosopher plus !o'ng& 
regarder ala cause cslenttele ,esmouuáte & oppc- 
rantc en ce fai t icy,& l’on trouucra quelque chofe 
de caché que Ics hommes ne pcuucnt entendre.

Thcorïqtií.
le te prie fi tu en as quelque connoisTance ne 

me faits point languir, mais donne moy claire
ment a cntcndrecc que tu en penses.

ParBii^ue.
Si tu eusses amplement ouuert Ics aureillcs 

quand tu lisois le subséquent de ce liure, tu eusses 
.aisément entendu ce qui en est: carie t’ay ditcy 
dcuànt qu’il y auoit vn element cinqicsmc, le
quel les philosophes li’ont iamais. conneu, & ce 
cinqicsme element, est vnecau gcnerafmc, clai
re oucandile, subtile, entrcmcslée parmy les au
tres eaux indistinguiblcs, laquelle cau estant ap
portée ance les eaux communes,elle s endurcist& 
fecongeleaucc elles les choses qui y sont entre- 
meslées,& toutainfi queles cauxcómunes mon
tent en haut par l’attraction du soleil, soit quccc 
foit par nuées, exalations ou vapeurs, fi est-ceque 
l’cau seconde laquelle i’appelle element cinq- 
icsinc, est porte: aucc les autres : & quand les

V a eaux
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eaux cómuncs viennent à descendre & decoulcrle 
long des va!c:s soit par flcnues, riuieres ou sòur- 
ceSjOu par pluyes,ic dis qu’en quelque sorte qu’el- 
Ics descendent en quelque part quelle s’arrestent, 
il se forme quelque chose &c singulièrement par 
tel moyen les cailloux & pierres & carrières sont 
forme'es, chose bien certaine comme tu peux a- 
uoir bien entedu en lisant mon discours des pier- 
res:or venons à présent au principahvoyons com
ment cela sc peut faire âpres que tu auras bien en
tendu qu ’il y 3 vne eau generatine & l’autre cxala- 
tiue, &■ comme tu pouras aise'ment entendre que 
Icau congelatiue est generatine, laquelle i’appclle 
lecinqicsmcelemcnt, que quand elle est remuc'e 
par l’eau connue en quelque réceptacle, ou lieu de 
rcpos,ellc estant en tel repos sc viendra à congeler 
& fera quelque pierre selon la grostcur de la ma
tière qui y seraarrcstéc,& portera la forme de son 
gistcjSí âpres qu’clle sera ainsi congelee l’eau com
mune quelquefois sera succo par la terre & deseen 
dra plus bas, ou bien sera cxale'c & s’cn yra en va
peurs és nuées & laissera là sa compagne, parcc 
qu’cllc ne la poura plus porter. Voila vne senten
ce qui te doit faire entendre qu’ati parauant que la 
marne fut marne, c’estoit de la terrededens la
quelle Ics deux eaux sont entrées & ont repose 
quelque temps,& estant en repos l’cau generati
ne ayant trouué son repos s’est venue à congeler 
& la vaporati Lie a passé outre, ou bien s’estexalée

comme
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commci’ayditcy dessus J & la terre ou l'eau con- 
gclatiue s’est arrestée & à esté endurcie & con- 
scquamnient blanchie par l’cffect de ladite eau 
congclatiuc, qui a fait vng corps auec clle,& de la 
vient que quand la terre est reduitte en marne par 
l’action de l’eau generatiuc, la terre quil’ors est 
porcce aux champs & qui s’appellc marne ce n’est 
pas cela qui rend U terre fructucuscjains estl’ean 
congelatiuequi s’estarrestée parmyla terre: la
quelle eau estant arrestée a cause comme i’ay dit, 
endurcit & bláchit la terre, & quand les semences 
sont iettées fus la terre conucrcic cn marne, elles 
ne prennent pas la substance de la terre pour aider 
a leurs vegetatió, ains se repaissent de l’eau gene
ratine &congclatiue,que i’appellc le cinqiesme 
elemét,& quant les semences parl’espace de plu
sieurs années ont attiré l’eau gencratiueda terre dc 
marne est inutile comme le marcq de quelque dé
coction qui auroitesté faite,autant enelt il du fu
mier & de la chaux.

Theoriíjue.
Tuvoudrois. donc conclure que les semences 

vegetatiues succeroyent ce cinqiesme clément 
que tu appelles eau generatiuc, comme vn hom
me qui succcroit de l’eau ou du vin par le trou 
d’vne bonde, & laisseroit la lie faire son marcq au 
fond du tonneau.

TraElìqite.
Tudisvray& n’cn faut rien douter, mais faut

V I entrer
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entrcr cn confideration plus subtile, car leš Cernì- 
ces vegetatiues nepouroyent faire attraction de 
Teau gencratiue,sansqu’ellc fut humectée par Ics 
eaux communes, & te faut noter que quand les 
terres sont humeòf ées par Ics pluycs ou rosee, ou 
autrement que Ics végétatifs prcnent de l’eau co
mune aucc lacongelatiue, laquelle eau commune 
luy empesche la trop hatiuc congélation, & de la 
vient que les frouméts & autres semences sc tien
nent verds iusqueàlcur maturité, & quadils sont 
meurs & que le pied laisse sonsuccement & qu’il 
n’a plus que faire de nourri ture.l’eau cxalatiuc s’é

î

va & la generatiue demeure:& comme la décocti
on des plantes se parfait, la couleurausn change, 
comme il fait semblablement es pierres & à tou
tes especes de minéraux,comme te t’ay dit cn mes 
autres traitez parlant des minéraux, que toute es- 
pece de ft ui ts changent de couleur cn leur maturi- 
tc.suyuant quoy ie t’ay toufíours dit cn parlant de 
rdement cinqiesme, que combien qucc’estvnc 
cau & parmy les autres eaux que c’estcçluy qui 
soustient pailles & foins, & toutes especes d’ar- 
brcs&plátes, mesme les hommes &lcsbcstes, i 
&t’ay dit mesme que les os de l’homme & de lai 
bestc. sont endurcis & formez de c’este belle sub
stance generatiue. & comme tu vois qu’au com- 
mencemet la marne est vne tcrre.tendrc & fluátc. 
& puis de là deuiéï cn marne plus dures,& de mar
ne cn crayCjSi dc craye cn pictrc.par la vertu de la-

qucllç
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quelle eau auífi lcs os de l’homme &de la beile 
(qui sont cspece de pierre & casienc quand ils sont 
secs comme pierrc)iccux di-ic sont en eau pareille 
que dcíTus.Prcmicrement fort tendres comme ic 
t’aydit dcla marne. &c puis deuiennent durs com
me pierre quand ils sontparucnuz à leurs déco
ction & maturité, & tout ainsi que tu vois que 
les pierres ou cailloux qui sont generez& for
mez de ceste eau congclatiuc,endurct le feu & ne 
se pcuuent consommer au feu,ains se vitrifient,tu 
vois aulsi que c’est clcment gcncratif duquel ic f ay 
parlé ne peut estre consommé estant aux pailles & 
au foins, car si tu brûle de la paille,.du foin, ou du 
bois, toute l’eau comune s’en ira en fumée, mais 
celle eau gcneratiuc qui à soustenu. nourri &a 
creu le foin & la paille, demourera aux cendres & 
ne poura estre consommée,ains sc vitrifiera estant 
es fournaises ardátes.desqiielles cendres l’on pou
ra faire du verre qui sera transparent & candide, 
comme seau generatiue estoitauparauant sacô- 
gelation.& si ainsi est des cendres des bois, des 
pierres qui pour le fai t de ceste semence gcncrati- 
uc, souffre les effectz du feu, ausiì tu vois sembla
blement qu’il ny à rien qui resiste plus au feu que 
les os de plusieurs bestes, comme tu as veu plu
sieurs fois que l’ay fait brullerdes os de pieds de 
mouton, & quelque grande chaleur qu’il y eut és 
fournaiscs.il n’eíl possible de les consommer par 
fcu,n‘y semblablement la coquille des œufs qui te

V 4 doit
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doibt fairc croire que Dieu àmis vn ordre en nar 
tureen ielle sorte, que Ics oi ont attiré & attirent 
ordinairement plus abondamment ele ladite eau 
generatiue:que non pas les autres parties,& com
me i’ay dit autre part, ne faut douter qu’il n’y en i 
ait vnc bonne partie en la prunelle des yeux,& par 
ce qu’ellc est humectée & accompagnée de l’eau 
exalatiue, cela cmpesche que ladite prunelle ne se 
pétrifié, nousauonsles miroirs & lunettes qui 
nous rendent tesmoingnage qu’il y à quelque af
finité enuers les yeux, les lunettes & les miroirs, 
& ne faut croire que nulle chose peut receuoir po- 
licemcc n y scruir de miroir ou lunettes, si n’estoit 
parla vertu admirable de ce cinqiefme elemcnt, 
qui lient auec foy les autres matieres,& red dures, 
candides & poliífables par les efforts que le souue- 
rain luy à ordónccs. Autre preuuc,coide tu que les 
poissons armez qui font en la mer & és estans & 
riuiercs douces, n’ayentquelqucconnoifl'ance de 
lestement susdit? & comment pouroyen t ils for
mer leurs coquilles au milieu des eaux & que la 
coquille sc vient à endurcir & descchcr au milieu 
del’vmidité s’ilnesçauoit choisir la matière con- 
gclatiue au meilleur des eaux? tu sçais bié que ces 
grands poupres & busines ont leurs coquilles au
tant dures ou plus que pierre, & toutesfois la ma
tière estoit liquide & à nous inconnue au parauát 
que le poisson eut formé sa maison. 11 faut pour 
conclusion Venir à ce point commeie prouucau

traité
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îra'ué des métaux, que le cristal est forme de ladite 
eaugcncratiueaumcillieu des eaux communes, 
que ladite semécc,ou cau gencratiue n'cstpas scu- 
lernct pourscruir àia gcncratió des pierres, mais 
austì est substance & génération de toutes choies 
animées & vegetatiues, selon le cours humain,en 
ensuyuant Tordre & vertu admirable que Dieu à 
commande' à nature.Tu as entendu ci deuant qu’il 
n’y à nulle espece de pierre qui ne soit candide cn 
sa forme principale,&celles qui sont ténébreuses, 
ne le sont que par accident; par ce qu’il y à parmy 
la matière, de la terre,du sable qui se cógcle & en
durcit auec la matiere,&dclà vient que la matière 
qui au parauant estoit candide se trouuc obscure, 
toutessoisil n’y à pierre fi obscure que Ton ne ren
dit cn fin transparente à force de feu, par ce que 
rdement principal duquel i’ay tant parlé rend les 
choses fixes & transparentes, comme il est trans
parent cn son estre : cela ne se peur aisemét vérifi
er, fino par les practiques, & la théorique ne sçau 
roit aíTcuremcnt parler de ces choses. let’ay mis 
toutes ces preuucs en auant afin fi tu as des terres 
infertiles que tu mettes peine de trouuer de la 
marne cn con heritrge pour fumer les terres sté
riles , afin qu’ellcs render abondamméc des fruits 
çn leur saison, & cn ce faisant tu seras vn bon pere 
de famille, & comme lumiere encre les parclTeux, 
tu feruiras de bon exemple & les voifins mettront 
peine de suyure tes traces.

Theotf-
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II

Theorii^ue.
le te prîemc faire ce bienne m’apprcndrcle 

moyendeconnoistrela marne que fudis: carsi 
ic sçauoy le moyen de la connoistre ie ne faiidroy 
de m’cmployer de toute mes sotces.iusques à tàt 
que le <çeuslc sM seroit possible, d’cn pouuoic 
trouuerenmonheritagc. '

Pradi^He.
le ne cuide pas que ceux qui prcmicremcnt ont 

nicilleurc les terres par la marne,qu’ils l’ayent saie 
par vne théoriqueimaginatiuc;maisiay bie pése 
que ceuxqui ont trouué premicremcnt l’inuen- 
ti5 , Tont trouué sans la chercher,cóme plusieurs 
autres sciences sc sont offertes d’elles mcsmcs,c5- 
me tu peux penser que la moulleric peut auoir 
estéinucté parles pasd’vn homme qui,marcha les 
pieds nuz. sur vn sable fimou sur de la terre d’argile, 
en laquelle terre, ou sable l’on verra euidáment b 
forme touchc'e,ridcs,flaches,boises & concauites 
de la forme de toiu le pied; cela, di-ie est suffisant 
pour auoir premièrement inuenté la moullerie 
& l*imprimerie,suyuátquoy,il est aisé à croire que 
quand ía marne à esté premieremciit connue ç’â 
este par Ic moyen de quelque fosse ou tranchée, 
com me ainsi soit qu’ en iettant les vuidanges du 
profond des fossesau dessus du champ circonuoi- 
lìn,ron à trouué que Ic bled qui estoit semé audit 
champ,estoit plus gaillart & espoixà l’endroit ou 
les Vuidanges des folsez aiioyét esté icttees,quoy

voyant
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voyant Ics propriétaires dii champ peuucnt auoic 
priiis l’année suyuatcdcla terre dudic fossé &l’ay- 
anc efpandue par toutes les parties du chap.ils ont 
trouiié q ladite marne e.stoic autant bóne& meil
leure q fumier.La premiere inuentió d’auoir trou- 
ué la marnc.peutauoir aussi elle trouué en creusât 
les puits pour chercher de l’eau,5í en qiielq lieu est 
aduenu qu’ayant creulc vn puits bien profond 
l’on a ietté les vuidáges & espando par toute la ter 
re circóuoisine de la fosse dudit puits,& âpres que 
le chipa este labouré &fcméj ou l’on a trouuécc 
qu’ó ne cherchoit pas,qui est que les feméces ict- 
técs és parties duchamp couucrt des vidanges du 
puits, fc font trouuécscfpoistes, belles & gaillat-! 
des.Voila deux effets qui ont peu aduertir les pre
miers qui ont vsé de la marne. & t’ose dire & asseu 
rcrquel'vn& l’autre font véritables, &peuuenc 
cncoresfcruir comme d’inuention aux lieux auf- 
qucls la marne ne fut onques vsitéc, & te dóneray 
vn argument inuincible, qui est que quelquesfois 
la marne se treuucdcs le commécementou, bien. 
prés de la superficie de la terre, & descédant tonfi- 
jours en bas, tirant vers le centre, autre marne ne 
scpeuttrouucrqua premierement l’on n’aye fait 
vne fosse de quinze ou vingt pieds ; quelque fois 
plusdevingeinq, & ayant trouué le commence
ment de ladite marne, il la faut tirer comme si on 
tiroir i’eau d’vn puits aucc grand labeur, voila 
poutquoy ic t ay dit & asscuré qu’ayant trouué la

marne
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marne par cas fortuit cn creusant Ics .puits &foP 
íês, que depuis l’inuentioii estant trouuéc l’ona 
clierchéapressiauautéspays ouelié est ysitécSc 
conneuc.il faut dono conclure que la marne ne se 
peut apprendre a tròïïuer paTTIîeonquc non plus 
queles calne cachées sans source, & que tout ainsi 
quctës terres argileuses sc trouucnt quclquesfois 
prés la superficie Síquelqucsfois les faut chercher 
profond,semblablement la terre de marne se trou 
«e comme ie t’ay dit cydcíTus. Si tu veux donc 
trouiier dela marne ie te conseillcray retenir l’ex- 
cmplcd’vn bonperede famille normand, lequel 
habitant à vnc paroisse de normandic.qui prenoit 
grand peine a cul tiuer ses terres,&ce neantmoins 
if estoit contraint toutes les années d’aller acheter 
du bled hors dela paroisse: car toute ladite pa- 
roisté estoit insertine, & ne se troutioit nul qui 
cueîilist du bled pour saprouision, & quand il vc- 
noitvnccherte ,&queles hommes de ladite pa- 
roííïc ailoyent acheter du bled cn la prochaine 
V!ÎIe,tes autres paroisses les maudissyoent, disans 
qu’ilsestoyent cause d’enchcrir le bled. II aduint 
«jucce bon pere de famille que ie t’ay dit au com
mencement s'auança quelque iour de prendre 
íbnchapeau plein d’vnc terre blanchcqu’il trou- 
1S3 dedens vnc sosse,&la porta en quelque endroit 
íFvn champ qu’ilauoit semé, & marqua l’endroit 
oiril auoit mis ladite terre, & quand les semences 
íurent accrciies 11 trouua que le bled estoit espoix

vert
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vert Scgailliàrdsans comparaison plus qu’cn nul
le autre partie du champ: quoy voyant le bon 
homme fuma Tannée suyuante tous ses champs 
de ladite terre > lesquels apportèrent des fruits a- \ 
bondamment, &apres que ses voisins & tous 
les habitans de ladite paroilse furet aduertiz d’va 
tel fait, ils firent diligence de trouucr de ladite ter 
te de marne,& en ayant fumé leurs champs ils re
cueillirent plus abondemracntdes fruits que nul
le de autres paroiíTcs. voila le moyen de chercher 
de la marne le plus asscuré que ie sçaurois penser, 
& poiK mieux tc-doener le moyen de la chercher . 
& conoistre icte veux amplement donner à coa- 
noistrc,que la marne n’est autre chose qu’vnc terre 
reposée vn Blctslân^cmps, laquelle a esté tous- 
iours humectée pat les eaux qui ont este retenues 
cn iccllc, tcllèmct q toutes les choses petrifiabks 
qui estoyenten elles se sont réduites en tertefine: 
laquelle terre estant purificede touteordurcco- 
ruptible elica retenu cn clic Tvnc des deux eaux, 
sçauoir est la congelatine,& icelle eaux congclati- 
ue ayant fait vn corps aticc. ladite terre , la terre 
s’est par ce moyen endurcie: non si fort que la pi
erre,combien que ce soitvn commencement dc 
pierrc:mais d’autant qu’clleaestc tirée dcíâ mi
niere au parauát sa perfaitte dccoóbion, elle se dise 
fout en la descente des pluyes& des gelées, âpres 
qu’cllc est tirée du lieu dc sa formation: & d’autSt 
qu’elle est pietre impcrfaite,cllc laisse Tcau qui Ta

uoit
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uoit congelée au lieu ou clic est diíroute & brisée, 
& r eau qui la soustcnóit est liquifiée dedens le 
champ &ramasiéc, succée& recuillieparles(c- 
nienccsquiy sont iettees, comme iet’ay dit cy 
deíTus: mais d’autant qucce propos est de grand 
poix i’ay voulu repeter vne mesme chose ance 
exemple plus intclligiblc,qui est (pour mieux te le 
faire cntendrc)qu’vn lart ou la chair dVn porc, ne 
perdra pas sa forme pour estre salée, & quand elle 
est dtíl'aléc elle demeure eiicore cn sa forme, co
rne tu vois'ordinaircmcnt, que dedens vn pot il y 
poura aiioir plusieurs picces de chairs srcschcs, 
parmi lesquelles & au dedens du pot il y au
ra vne piece de lard, laquelle donnera íâueur à tou
tes Ics autres qui seront de chair fraifche,au(îì que 
touc le bouillon du pot sera salle pour le sel qui c- 
stoit dedens le lard, toutesfois le lard demeurera 
cn sa forme. Les distilateurs tireront de la canelle 
la saueur, la senteur & la vertuj fans osteria forme 
dc la canelle: auiritupcuxconnoistre paria, que 
tout ainsi comme le lard n’a pas sallé leaudiipot 
par sa vertu, ains pbur cause du sel ou il auoit re
posé, lequel sel à esté extrait du lard par la vertu dc 
i’cau sans osier la forme du lard:au(fi les semences 
tirent à soy la vertu salsitiuedc la marne, qui est 
ceste eau gencraciue, & quand toute la vertu saisi' 
tiue àestéattirée parles semences, la marne n’est 
rien plus qu’vnc terre infertile comme l’cscorce 
dc la canelle, âpres que l’csicncc cn à esté tirée. le

tediray
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te diray cncores vn lecrct qui est que ìamais le sei 
ne pouroiteònseruer la chair deporc.n’y lacóutr- 
tir en Iard,n’y consequemment Ics autres chairs, st 
premicrement le sci n’cstoit dilîout, &silcíêlnc 
saisoit quctouchcra l’cncontre sans le- liquifierdl 
ne pouroitenucrau dedens u’y cmpefchtr la pu
tréfaction. Voila pourquoy tu peux entendre que 
la marne qui est ià couimcncec à pétrifier, si elle 
n'est prcmiercmencdilToutc panni le champ, les 
semences n’en pouroyent tien tirer, non plus que 
feroit vnc chair d’vn sei qui ne sepouroic dislbu- 
dreou liquifier. lem’cfForce tant queic puis de 
te faire entendre qu’il n’y ajiicrrc, q. esi^ll^sc 
pouuoit diisoudrcàla cheutte dès^uyes ouce
lées qu’ellc ne scruit de fumier aux champs: par ce 
que toutes pierres sontìormccslsoustcnucs & en
durcies par le lîìcsmeelement cinqicsmc, lequel 
acompaigne toutes choses depuis le commence
ment iusques a la fin, & faut que plusieurs choses 
necraignent n’y le feti, iVy l’eau, n’y aucune iniurc 

■ du tcmps,tcsmoings Ics terres argillcuses lesouel- 
les ont esté cali sees de fon action , & demeurent 
dedens Ics eaux sans aucun dómage, & estant for- 

. niees cn vaisllaux ou cn briques, elles endurent le 
feu des fournaises, & mesmcslcsfourniufes cn 
sont construites.

Théorique,
Tu m’as dirci destus beaucoup dcraisons,ncat- 

moìns ic ne suis pas satisfait touchant le moyen Ic
plus
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plus expcdient pour trouucr promptement de la
dite terre de marne.

PraElique. "
Te ne te puis donner moyen plus expédient que 

ccluy queie voudrois prendre pourmoy: si i’cn 
voulois trouucr en quelque prouince ou l’inuen- 
tionnefut encore connue, ie voudrois chcrchcìr 
toutes les terricres dcsquellcs les potiers, brique- 
ticrs & tuillicrs, le scruent en leurs cuurcs, & de 
chaseunc terriere i’cn voudrois fumer vne portion 
démon champ pour voir si la terre scroit ameil- 
leuréc, puis ic voudrois auoir vne tarière bien lon
gue,laquelle tarière auroit au bout de derrière vne 
douille creufe.en laquelle ie plantcrois vn bastoni 
auquel y auroit par Tautre bout vn mâche au tra- 
uers en forme de tarrierc,& ce fait.i’irois par tous 
les folTcz de mon heritage, aufqiiels ie planterois 
ma tarière iusques à la longueur de tout le máchèi 
&layant tiré dehors du trou,icregarderoisdens 
la concauitc.de quelle sorte de terre elle auroit ap
porte, & l’ayant nettoyce i’otteroisle premier 
manche & en metterois vn beaucoup plus longíc 

■rcmctteroisla tariere dedens le trou quei’aurois 
fait premiercment, & percerois la terre pliis pro
fond, par le moyen du second manche, & par tel 
moyen ayant plusieurs manches dediuerses lon
gueurs , l’ópouroitsçauoirqu elles sondes terres 

'profondes, & non seulement voudroy-ie fouiller 
dedens les fossez de mes héritages, mais auslì par

toute

520 b E LA MÂRN.É.'



toute Ici parties de mes champs, iusqiics à ce que 
ïi’eusscapportéau boíitdc ma tariere quelque tes- 
-moignage deladice marne, &ayanttrouuéq,ueí- 
-que apparcncoi lors ie voudrois faire en iccluy en
droit vne solfe telle comme qui voudroit faire vn 
puits.

Thcortíjite. ■!.
\'’oirc mais s*il y auoit du rocq au.dcsoubs de tes 

terres, comme l’on voit en plusieurs contrées,que 
toutes les terres font foncées de rochers? .

PraihqHC.
A la veritéccla scroit fâcheux, toutesfois en 

.plusieurs lieux les pierres (ont fou tendres & sin- 
rgulicrcment qua,nd'elles font encores en la terre: 
parquoy me semble que. vne tariere torciere Ics 
pcrccroit aisément, & âpres la torciere on po.ilT 
Toît mettrel’autretariere, & par tetmoyco;íGá 
:pouroit trbuuer desterres de:marne .-Toircides 
eaux pour faire puits ; laquelle bien fóuiicnt pouf 
roit monterrplus haut que le lieu ou la poinm 
de ta tarière les aura trouuccs: & cela íc polirà fair 
rc moyennant qu’cllcs vierment déplus hautqvtc 
Icfonddutrouquctuaurasfait. ;

Theor'ujue. '
le trouue forrestrangedeeeque tudisqucsilc 

rocq m’cpcschc de percer la rerre, qu’il faut aussi 
percer le rocq, & si c’est d u rocq que ayrie q faire 
de le percer, veu que ie cherche de la marne? i

X TraPli-^
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Tu as mal entendu, car nous’íçauons qu’cn 
-plusieurs lieux les terres sont faiïès par diuers 
-bansj & enles fbîîÒyânc ontroèue,.quelquefbis 
;.vnban dc terre, vn autre de sablc, vh autre de pier
re, &vn autre de terre argilleuse: & cómuncmcnt 
les terres sont ainsi faittes par bans distinguez. Ic 
netcdoniicray qu’vn exempe pour te seruir dc 
tout ce que ic t’en sçaurois iamaisdirc regarde 
les minières des terres argileuses quisontpres de 
Paris,entre Ic bourgade d’Autcuil &de Chaliot,& 
íú verras quepoiir troiiuer la rerredargilc, il faut 
prernierenrestt osier vne grandeeípeíTcur de terre, 
Vne autre-eípeilêurdc gráuicr, &puis âprespn 
trouue vne autre efpeíTeur de focq,&au deíTouz 
dudit rocq, 'l’on trouue vne grande cfpeíreur dc 
terrcd’argisiej delaqucllc l’Qitfait toute la ttóllc 
de^Paris^í(: lieux cìrconuoisins. ce n’est pas cnep 
lieu seulcmctqu'vl cbnuient'prcndrela terre d’ar-> 
gille au deflbuE des rocherstmaisen plusieursau- 
ttes lieu)^. Si íu as;bicn retenu Ic discours du traité 
des pterresó.tu àpeu entendre que la terre d’argillc 
estant venue en siLperseotion.ellcàscrui de rcccpr 
taclcpour retenir les eaux côngelatiues, qui ont 
causé le ro'cq qui est au dessus.’

.í .fiv^T.heQriíjae. . .L - ;
Nous parlons de trouuer la .marne & tu me par

les de la terre d’argilc : il me semble que cela vicrit 
mal à propos. Fríiouqus^

Tu
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Tu Tentcns fon: mal^ ie t’ay dit cy dessus que 

l’caii congclaciue n*a pas seulcmcn: opere en la 
terre pour la réduire co marne, ainsàaiiifi opere 
enla terre d’argile&es pierres &bois, voire cn 
toutes choses generatiues, voire iusques cs cho
ses animécs:cuides tu que la scméce generatiue du 
genre humain & brutal, soit vnc eau comune & 
cxaltitiePIe t’oscdire que tour ainsi cóme la semé- 
ce humaine apporre ensoyles os, la chair, & fou
tes les parties distinctes de la forme humaine, 
aussi cn la semence vegetatine sont comprinslcs 
troncs, les branches, les feuilles, les fleurs, & Ics 
fruits : les vertus, les couleurs, les senteurs, & 
tout cela par vn ordre que radinirable prouidence 
de Dieu à commande, & ne faut que tutrouucs 
estrange queie t’allegue les exemples de la terre 
argileuse, pour te scruirenla marne : car depuis 
quelque temps i’ay passé par le pays de Valois & 
Champagne,oui’ayvcuplusieurs champs ornez 
de plusieurs piles de marne, arangees en la forme 
depilots de fumier,&cômmeilpleuuoitsurla
dite marne, qui estoit par mottes grandes & peti
tes, i’apperceu qu elles se venoyentà dissoudre à 
la cheutte des pluyesdors ie prins vne de ces mot- 
tcs,qui estoi t ia liquifiées coin me paste,& i’ayant 
pétrie entre mes mains i’en fis vn nombre de tro- 
chisques, lesquelles ie fis cuire dedens vn grand 
fcu,& estant cuittes,ic trouuay qu’elles s’estoyent 
endurcies cn pareille forme que la terre d’argillc;

X z lors
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lors icconnciiz que l’vne & rautre pouuoit faire 
vnc melme action , sinomen tous lieux, pourlc 
moins en quelque contrée.

ThcoriqHS.
Voire mais les terres d’argilc sont de diucrscs 

couleurs & plus communément grises, & la mar
ne est blancherparquoy cela ne sc peut accorder.

PraBtqut.
A la vérité la marneest communément blan

che és pays de Valois, Brye, & Champagne, tou- 
tesfois i’ay bon tesmoignage qu’au pays de Flan
dres & Alcmagne, mesmeen quelque partie de 
la France, il y en à de grise, noire & iaune, com
me i‘aydit^[cnïcotrrmchcemcntl~parquoy ic te 
conseille de ne t’amuser point à la couleur : car la 
marne grise ou noire, peutdeuenir blanche en 
sa decoéBon;& tout ainsi qu’il y a dc la marne blâ- 
chcauífi il y à des terres argileuses blanches.il me 
souuicntauoir paste de Partenay allanrà Bresuyre 
en Poitou, & de Bresuire versThouars, mais en 
toutes ces contrées, les terres argileuses sont fort 
blanches , &_consequcment les cailloux lesquels 
sont en grand nóbre audit pays:qui me sait croire 
q les terres argileuses desdits pays pouroyét ausisi 
seruir de marne, & singulièrement celle dequoy 
les drapiers foulent & desgreísen: les draps, mais 
voyós ausisi que les creusets des orfebures qui sont 
apportez du pays d’Anjou,d'aupres de Troye, 9c 
plusieurs autres lieux, sont faits d’vne terre fort

blan
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blanche semblable à la marne. En la baíTc Bour- 
gongncjil y à vn certain village ou l’on tire dc la 
terre d’argilc'tôutc semblable àia marne, & cui
de que ce ne soit autre chose: toutessoisellecn- 
durcle feu en celle sorte, que tous les verriers de 
la plus grande partie des Ardennes, sc seruent des 
vaisseaux faits de ladite terre , & mesme les ver
riers d’Anucrs qui besongnent de verre decrista- 
lin, sont contrains en enuoyer querir:combié que 
l’on la vende bien chere, à cause qu’ellc dure long 
temps es fournaises ardantes, l’ay veu creuser 
vn puits au pays des Ardennes qu’auant trou- 
tierl’cau, il fallut creuser vne bien grande espeí^ 
íêur dc terre, & âpres la terre, on trouua vn fond 
dc rocq d’vne grande espeíscur, & âpres le rocq sc 
trouua d’vne terre d’argile autát bláche quecraye, 
laquelle i’efprouuay, & la nouuay bonne à faire 
yailleaux: toutesfois combien qu’ellc n’aic este' 
approuué si est-ce que ic croy que c’est vne parfai 
te marne. Si mon cílat fe pouiioit exercer en-, 
peregrinane d’vnc part & d’autrc.ie pourois don
ner plusieurs aduertiflements de ces choses, qui 
seruiroyenc beaucoup à la république : toutesfois 
voila vn chemin ouucrt: situc's homme curieux 
dc con bien, tu poiiras chercher par les moyés que 
ie t’ay dit, en cherchant tu trouueras les choses 
plusasseure'es queie ne te les fçaurois dire:caron 
dit communément qu’ilesl facile d’adiouterà la 
chose inuentcc, aussi la science sc manifeste à ceux,

X J qui
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qui les cí^rchcnt.

Theorujue^
Er nc me suffira il pas de cherchér la marne au 

manimét des mains? attendu que la marne est vnc 
terre grasse comme celle d’argille : & puis que la
terre d’argille est connue au manimét des mains.
car il y à celuy ques’il manie de la terre d’argille 
destrempee, qu’il ne dit voila vnc terre grafie & 
visqueuse: auífi les Latins disent, que terre d’argi^ 
le veut dire terre grasse;

PrííEli^tie.
Tu as fort mal retenu ce que i’cn ay escrit^u li

ure des terres: carict’ayditqueles Latins & les 
François abusent du terme, cnappellantlaterre 
d’argilc terre grasse: car si elle estoit grasse il seroit 
impossible de la dissoudre par eaun’y pargelc'e: 
car toutes grefi'es & viscosités oléagineuses rési
stent à Icau, & nc pcuuent auoir quelque affinité:.] 
ainsau contraire, la terre d’argille &la terre de 
marne chassent toutes taches grasses, visqueuses 
& oléagineuses: & pour ces causes, les foulons Ics' 
font seruir à degrclrcr les draps.

Théorique.
le trouue cn quelque endroit de tes propos vne; 

cótraricté assez c5neiic:car tu m’as dirci deuant,q 
mesme les rochers estoyent causés de la matière 
mesme, qui aide à la génération des semences ; & 
toutessois i’ay veu des pays q toutes les terres e- 
stoyét incrustées de rochers & picrrcs,& les terres

qui
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qui soni telles oiit bien peu de terre sur le roc, & 
Ics semences qui ysant icte'cs, ne peuucntguercs 
proufitcr.ains lés bledz. demeurent bas, ayant les 
espics bien petits,par ce que la pfcntc ne p'cut ren
dre nourriture furie rocq. •

PraElií^Hei 'r • ■ ^

N’as tu pas entendu vn propos queie t’ay dit, 
que si le sel ne se venoit à diíToudre.les lards,poií- 
sons,& toute espcces de chairs ne pouroyct eftre- 
sallées,si le grain du sel demeuroit en son entier sás 
sc disoudrc& diminuer ? Si le pays qui est ainsi 
pierreux est de telle nature que lespluyes qui tó- 
bent dçsius ayent en elles vnc si grande quantité- 
d’eaucongclatiue, qui tombant d’en haut,fait 
vnc croutte en augmentant les rochers couucrts 
d’vn peu de terre, cela ne fait rien cotre mon pro
pos: car ie t’ay dit que depuis que l’eau est congé- 
le'c & reduitteen pierrc,lcs semences n’en peuuét- 
tirer aucune liqueur,si la pierre n’est premiercmét 
diflbutcîcommeie t’ay ditquelachairne pouroic 
rien prendre du scLsinon en tant qu’il se diísout & 
diminue.Voila vne conclusion toute certaine. 

Thsorii^ue.
Si est ce pourtant que i’ay veu plusieurs forests 

és parties raontaigneuses,esquelles les arbres sont 
merueilleux en grandeur,combien que la sole d’i- 
ceux n’est que rocq. aucc vn bien peu de terre par- 
dcsusla superficie des rochers, & les racines des- 
dits arbres sont à trauers& parmi les rochers des

X 4 mon-
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; 0 ï-momaignes. ::
PraBì^ue.v" •• • ' '

Si tu cuises bien noté cc que ic t’ay dit entre 
tant de pierres, w n’euílcs rais vn rel argumet en, 
auant: car tu dois entcndreqiie les racines des ar- 
bres nesçauroyent transpercer leî rochers. Htc 
faut donc croire que les arbres auoyen c prinsra- 
cineau parauant que la terre ou il sont, fiic conge- 
lée,& comme Ics arbres on t prins en leur croilsan- 
ce abondammét de l’cau generatine, ils en ont di
stribue aussi bien aux feuilles & aux fruits comme 
aux branches & comme aux racines ; & par cc que 
les feuilles & fruits tombée par chacun an^lclouz 
des arbres, ils fc viennent à putrificr, Sc enfepu- 
trifiant ( comme font les herbes des forests ) 
ils rendent en leur putréfaction l’eau comune & 
ia generatiue pariny la terre, qui est cause'c parmi 
des feuilles'& fruirs:& quelque temps âpres par la 
vertu du SoleiU’cau commune se viencà exalcr,& 
la generatiue rend alors en pierre la terre qui à este 
causée des feuilles, fruits, & autres plates des fo- 
rcsts:carautremcncceq tu disne se pouroitfairc: 
car si tu cósidcrcs la racine des arbres tu trouueras 
qu’il n’y à ccluy qui n’aye autant de racine que de 
branches : car autrement, ilnc pouroit endurer Ic 
combat qu’il endure par siniurc des vents. Et si tu 
voulois contempler la cause pourqnoy les arbres 
ont Ics racines ainsi tortues, tu trouueras que la 
cause n'est autre sinon, que comme les hommes

cher-
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chcrchcnt pat Ics montaignes Ics chemins & (en
tiers plusaiscz jauflî les racines en IcuraccroiiTe- 
mcnt cherchet les partiesde la terre Ics plus aisées, 
plus tendres & moins pierreuses : & s’il.y à quel
que pierre an deuant de la racine, clic laissera la 
pierre cn son chemin & sc tournera à dextre, ou à 
seneílre : d’autant qu’cllc ne pouroit percer les 
pierres qui sont au chemin.

Théorique.
Et toutesfois les branches des arbres qui n’ont 

aucun cmpcschcmcntcn l’airisontausTi tortues & 
fourchciies comme les racines; íîefl: ce que l’acr 
n‘est non plus dur en vn endroit qu’ensautrc. II 
faut nécclsaircmcnt quil y aye autre raison que 
celle que tudis.

FraElique.
Quant aux racines, ie t’ay dit veritthmais quant 

aux branches il y a vne autre cause, qui est que les 
branches,pousTans l'augmentation des gittes,vne 
chacune cherche la liberté'de l’aër. & se dilatent 
cn s’cíloingnant des autres gittes tant qu’ils peu- 
uent, afind’auoirl’aëràcommandemant, &par 
vne telle cause.lcs gittes fuyans le voisinage iVnc 
de l’aiitre ne pcuucnt monter directement,ce que 
tu peux connoislre parles noyers,' poiriers, & 
pommiers, & plusieurs autres especcs d'arbres, 
qu’en leurs premiere croissance la tige montera 
dircóscmcnt en hautiusques aceque la vertu ra
dicale monte abondammét, qui luy cause se four

cher
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cher,en poUíTancplusieurs gitte«,còmme vrie eau 
dcsbordce. leconsidcreccs raisons en plusieurs 
exemplaires,prcmierenientciicequèi’ay vcu les. 
cîicsnes,noyers, chastaigniersJ & plusieurs au
tres espcces d’arbres, plantez, és lieux champe- 
stresj entre lesquels ten’efi ayiamais trouuévn,- 
qui montast directement en haut, comme teux 
qui sont essorests entourez d’autrcs arbres qui 
lesempeschét a se dilater de part &d‘autre.Ie n’ay 
jamais auffi trouue' que les arbres des forests fïis^ 
sent fertiles habondemment, comme ceux des 
camp3gneS,ny auísi que le fruit d’iceux fut lauou- 
reux en telle sorte, que ceux qui ont l’aër & le so
leil a commandement : dont il est aise' a co'nclurc 
que les arbres des forests qui sont entourez d’au- 
tres arbres, ne pouuant ioíiirdu soleil & de l’acr, 
és parties dextre & sencxtre,sont contrains mon
ter en haut poiirchercherl’aër& le soleil, lequel 
ils désirent pour leur n ourricurc & accroiísemcnt; 
&c comme ie chcrchois la connoissancc de ces cau
ses ie paísay quelquefois par vne sorest qui conte- 
iioit trois lieues de largeut,& afin de rédre le che
min aifé, l’on auoi t coupé tout au traucrsdelafo- 
rest, lesarb'rfcs d’vne voyc.:contcnanten largeur 
huit ou dix toises:en passant ladite sorest, i’apper-' 
ceu que tous les arbres qui estoyent a dextre &à 
senextre de ladite voye , auoyent poussé grand 
nombre de branches deuers le coste du chemin,& 
deuers la partie de la sorest, ily en auoit sort peu

qui
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qui mç donna Gcrcaineconnoissancc que le tronc 
dcl’arbre prcnoit-son plaifir a pousser les bran
ches vers le chemin; par ce que c’estoit la partie 
la plus aëréc : i’apperçeu auífi que les arbres de la 
circófercnce de la forest lë icttoyét Sícourboycnt 
ou s’cnclinoyent deuers le coste des terres, com
me si les autres arbres leurs estoyent ennemis: & 
a la vérité bien souuent ily a plusieurs arbres frui
tiers tant és iardins que autres lieux qui sont cour
bez,pour cause de l’ombrc de leurs voisins, autres 
arbres dcsquelsilsn’aymentestrc accompagnez.

Théorique.
Par tes propos tu veux dire qu’âpres que les 

feuilles, fruits & branches des arbres & plantes, 
font pourries, elles fe peiiuent réduire en pierre.

PraEiique.
Icl’ayditj &encorcs plus comme tu peux a- 

uoir entendu au discours des métaux, que non 
feulement les choses putrifices sc pcuuet lapifier, 
ains fc peuuent pétrifier au parauant la putréfa
ction, comme tu as veu par les bois & coquilles, 
& t’ofc dire encore qu’iln’y a nulle efpece de terre 
qui ne fe puisse naturellement pétrifier par l’effaic 
du cinqiesme elemet duqueli’ay tant parlé cy des
sus. Théorique.

Etlc tripollit,qu’cst-cc?íc peut il pétrifier?
PraSlique.

Non seulement le tripollit,mais aussi l’oere, Ic 
boliarracni,& tous ces minéraux qui sont lapifiez

com-



comme la sanguine. Torcane, ^la pierre noire, 
tout cela ne sont que terres ptírisie'es, dissicatiucs 
& astringentes, com me vne eípecc de terre sigil
lée. Theoricjue.

Et qu’appelles tu terre sigille'e?
PraBiqHC,

Terre sigille'e est autrement appcllçc terre lem 
nïe,aucuns luy attribuent ce nom a cause du lieu, 
ou clic est prinsc: & te faut notterque la terre 
n^est autre chose qu’vne çspece de marne ou terre 
argileuse, laquelle sc prent bas en terre, comme 
font communément les terres argileuses, &les 
marnes: Tondit que ladite terre est fort aftrin- 
gcnte,& que par son action elle prcscrue depot- 
z-on & retient les flux de íâng par sa vertu astrin- 
gentc:&pources caules les hommes du pays ou 
elle sc prend vont par chacun an ouurir la foíse, ou 
íe trou par ou ils dcsccndcnc pour la tirer,& cn ay
ant tiré a leur discrétion,ils fermét le trouiusques 
a Tautre année: & pour cause qu’ils ont tribut dc 
ladite terre. Ils ouurent le trou ance grand pom- 
pc,3ccompagnéz de cérémonies.Le pays ouladi-, 
tctcFrc se prend,est a présent occupée parlcTurc, 
qui cause qu’il en prend le proufit, & se vent ladL 
te terre par trochisques marquées des armoiries 
duTurc. Voila pourquoy Ton Tappelle terre se
lce,& me semble que ce seroit mieux dit terre ca- 
chetcc,& pàrcc quelle est appcllce terre marquée 
ou cachetée, cela me lait croire quelle est molle

quand
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quandonla tirc,commcc5muncmcnt est latcTTC 
d’argilc:cartóbicnqu’d]c ioicalscz dure & qu’oa 
la porte souuenc a grand mottes furies cspaiiles, 
iîcst cc qu’cllc est humide, en telle sorte quelle 
sc peut ay sèment cacheter. Venons a presene ala 
cause de son vtilicé,d’òu est-ce que peut proceder 
vnc telle vertu ? Si tu as bien entendu le propas 
que i^’ay dit sur les congélations , tu connoistras 
que la vertu de laditte terre ne procede, sinon des 
eaux communes 8c congclatiucs, qui ayans perce' 
a traucrs des terres,iusques a ce qu’ellcs ont trou- 
ué quelque rocher pour s’arrester au lieu ou les 
eaux sc sontarrestccs, la terre subtile Sc sine qui li 
estoit a retenu la vertu de l’eaii congclatiuc , 8c là 
s’estfait yncalsociatìon Ôc ligature, sçauoir est la 
terre St l’eau ont fait vne décoction modérée , Sc 
cômenccmciu de pctrificatiô, 8c en ce faisant ont 
laifl'é courir, descendre ou exalcr l’cau commune, 
8c n’est demeuré parmy la terre que l'eau congcla- 
tiuc,qui a perdu en se congelant la couleur 8c ap
parence quelle auoitau parauát, 8c a prins la mel
me couleur de la terre ou clic s’est iointe,8c par ce 
quelle n’est cncorcs venue en sa parfaite dccoctió 
ou pétrification, il est certain qu’cstánt prinsc par 
la bouche, la vertu de l’eau congelatine qui est cn 
clic sc vient a dissoudre a la chaleur Sc humidite de 
l’cstomac,8c alors les matières estant liquides, Ic 
corps fait son proufit de la matière congclatiuc, 
qui estoit cn la terre, 8c la terre estenuoyée aux

cxcrc-
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cxcrctnenis selon le cours ordinaire. Voila qui te 
doit faire croire quccestc eau congelatiuc ertdc 
nature salsitiiie j comme ic t’ay fait entendre cy 
deflus, que le venin des serpents estgueri parla 
vertu de la saliueja cause du sel. le t’ay allégué cy 
deflus vnc ifle pleine de serpents,aspics & viperes, 
qui font en vnc iíle appartenant au seigneur de 
Soubise. Ic t’ay dit auflì que ceux qui font mor 
duz des chiens enragez font guéris par l’eau de la 
nier,& mcfmc aucuns par le lard vieux, & cela ne 
se fait que par vne vertu salii tine. le t’ayaísez don 
ne a entendre (en parlant des sels)que tous sels ne 
sont pas mordicatifs, ou acres, asin de te faire en
tendre que ie ne veux pas dire par là, que la vertu 
saliîtiue de la terre sallée soit d’vn sel commun: 
ains ic veux seulement dire qut ion action n’est 
causée que par vnc vertu falsitiue.

Théorique.
Ie te prie me dire s’il seroit possible de trouucf 

en France quelque terre qui-fistla mesme action 
que celle que tu djs : parce qu’cn tous tes discours 
tu ne faits point distinction des matières qui cau
sent la congélation des pierres, marnes Sc terres 
argileuses,Sc d’aurant que tu attribues a la terre si- 
giléc sa vertu proceder de la mesme cauíc que les 
terres, pierres, Sc marnes de ce pays, sont conge
lées , pourquoy est ce qu'il ne se poura trouucr en 
la France des terres qui feront mesme action,veu 
qu’ellcs sont causées d’vn mesme subiet í comme

i’ay
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i’aydit. 'i" .PraSiiejHe.
le ne te pois alléguer raison contraire, íìnon 

qu’cs pays chauds, ïes fruits, oiipour Ic moins 
partie d’iccux, sont beaucoup meilicurs qu’cs 
pays froids comme tu vois qii’és pays de Fran
ce, depuis qu’on paíTc Paris, allantvcrs le Sep
tentrion, on ne peut cueillir pompons, melons, 
oranges, figues, ny oliucs, ny beaucoup d’autrcs 
efpeces de fruits, comme on fait e's chaudes ré
gions , & mefme les raisins ne pcuucnt venir en 
-maturité , commc ils font e's parties méridio
nales de la-Prance,.Champagne, & Picardie. Tu 
sçais bien auíîî que les efpiccrics, sucres, nepeu- 
uent prendre accroiífcmét au royaume de France, 
cóme elle font e's pays chauds. Tuiçais bien que 
laçasse & toute gomme odoriférantes font prises 
cs régions chaudes., mesme la rubárbe. & autres 
iìmplcs, seruans alamcdccine. Il cst aísczaisé a 
croire que le soleil donne quelque vertu plus vio
lente en certaines régions qu’en d’aucres> & 
mesme on voit qu’vne mesme région, vne mes- 
roc cspecc dc plante opererà mcruéilleusement 
plus qu’vne autre, qui sera accrelîc en mesme 
páys, le t’ay baille par exemple les vignes dc la 
Fpyc-Moniaut, qui sont entre saint Ichan d’An- 
gcly & Nyort.lcsquellés vignes apportent du vin 
qui n’est pas moins estimé qu’ hippocras & bien 
prés dc là, il y a autres vignes desquellcs levin 
«c vient iamais a parfaite inatutitté, lequel est 
í moins
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moins estimé que cciuy des raisinettes sauuà* 
ges, par li tu peux pcnserqueles terres ne font 
Icmblablcs en vertu, combien qu’dlles se rcfl'em- 
bient en couleur & apparence, toutesfois ie ne 

. veux parla conclurequ’il n’y puiíTe auoir en Fran
ce de ladite terre Icmnic, laquelle puisse faire la 
mcí'me’action que la sigillée, &prcndray argu
ment lur ce que les vaisseaux pfcmiers faits furent 
formez, comme aucuns disent en argis,& depuis 
tous les autres qui sont formez, on les appelle 
vaisseaux de terre d’argile, puis que l’on rccoimrc 
de la terre en tous pays semblable a celle d’argis*, 
auíli iln’estpas difsicilc de croire qu'il se piiissc 
trouucrdela terre Icmnie.Ie prendray autre argu»- 
ment plus certain: puis qu’aux ifles de Marennes, 
& en la foyc Moniautssc cueille du vin ayant dou- 
ccur& bote d’hippocras,& que íâ bontéprocedè 
d’vnevertu falsitiuc que nous appelions tartare, 
& qu’cs pays de Narbonne & Xaintonge,ilfe fait 

_ du sel commun, & combien que la vertu salsitiuc 
de la terre lemnie ne soit pas de sel cómun,si est ce 
que tout ainsi que comme en quelque partie dela 
Fraiice,lcs raisins & quelques autres fruits appor- 
tcntenlby vne douceurautantgrande que les da
tes, figues & autres fruits, qui viennent des régi
ons chaudes, i’ay concludqu’cn quelque endroit 
se pouroitauífitrouucrdelaterrclcmnic, laquel
le feroit la mesme action que celle que on prend 
en Turquie,de laquelle nous auons parle. le te di-

ray
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ray cncorcs vnc cxemplc, tu vois que Ics anciens 
oiucucn grand estime le bol d’Armenic ,acausc 
de son aóìion astringente , & toutesfois depuis 
que Tusage en est en France, ccluy mcfme qui 
se prendan pays : & combien qu’il se trouuecn 
pluiìcurs contrc'cs de la France , si est ce qu’on 
luy baille le mesme non de ccluy d’Armenic,cora- 
mc tu vois que Ics Latins l’appellcnt bollus armc- 
nus, cn François bolcarmcny. nous en auons en
core vnc aucrc cspece qui eli plus desiccatif que 
le susdit, duqucl Ics peintres font des crayons 
apourtraire, qu’ils appellent pierres sanguines, 
elle est fort propre pour contrefaire Ics viíâ- 
ges âpres Ic naturel : elle est compoíec d’vn grain 
fort subtil. Il y a autre cspccc de íânguine, qui 
est for t dure, a cause de sa dureté, on la peut tail
ler & pollir comme vne pierre deiaspe ou d’aga- 
te, combien qu’ellc ne soit pas si dure ; aucuns 
on fait tailler dcsilites pierres pour se seruir a bru
nir ou pollir l’or & autres choses, si tu considérés 
bien ladite pierre tu connoistras qu’iln’ya diffé
rence aucune des deux especcs de sanguine, sinon 
qiicl’vneest pctrifice a cause qu’elle aplusreccu 
d“cau congclatiue qui l’à rendue plus pesante & 
plus dure,& l’autre qui est demeurée tendre, de la
quelle on fait des crayós rouges, est demcure'c al- 
tere'c par ce que l’eau luy dçffaut au parauát sa par- 
faitte décoction,& par ce que Ic commencement 
de nostre propos a esté seulement de parler de la

Y marne
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marne, ic te dts á preferir qu’en plusieurs lieux I» 
marne peut seruir a fairc des crayós bláís à pour- 
trairc cn blanc, tout ainsi que la'làitguinc pour- 
traitdes trais rouges.

Théorique.
le trouue îci vne chosc fort estrarige, qui est de 

ce que tu contredit à tant de millions d’hommcs, 
tant des palsez que des viuants, en ce qu’ils diicnt 
tous,&le ticnnétpourchofe certaine,que la mar
ne & la terre d’argilc est graffe, &quc Ics terres 
sont ameillcure'c pour la cause de la graisse, qui est 
cnla marne: &toycommc opiniâtre inucterc,Icî 
vcus gaigner contre tous.

Si tu auois bien considéré le propos que ie t’ay 
tenu ci dessus en parlant de l’or potable,du rcstau- 
rét d’or, des graistcs & des caux,tu eusic connu par 
là,quc depuis que Ics hommes font abruuez dVnc 
opinion fause, ilestdisicilcdelcurs arracher de la 
tcstc:mcfmcment àccux qui se soucient bien peu 
de considérer les essects de nature. T e fouuicn t il 
pas que i’ay assemblé autre fois à Paris, des plus 
doctes mcdccins,chlrurgiés Scautres naturalistes, 
lesquels ni’ont tous accordé que les philosophes, 
phifyticns, passez & prefens .auoyent abuse cncf- 
criuant du restaurent d’or,dc for potable,des mc- 
taux,dcs caux,& des pierres, & cn plusieurs autres 
instances, defquelles tu fçais que i’ay fait lecture, 
& n*ay iámais trouué homme qui m’ayc cotredit:

toutes»
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toUtesfoisillc brouuavn alchìmister Icquel auoit 
bniit de se tormcnter apres raugmentation des 
métaux , pout de là vestir à la mónpyc. Iceluy di-ic 
cstoit fòrt.mal cóntenc de cc que ic parlois de l’or 
potable,pource qu’il prccédoit potager sor pour 
donner teincturc à l’argestC: ce qui est iniposiìble, 
sinon seullemcnt sur là superficie pouren abuser: 
& comme tu sçaisquè de l’abondanccducceurla 
la langue parie, iceluy passionne dfe mes propos, 
attendit que l’aflembléeš’enfutallc'ej &puisine 
vint dire qu’il sçauoit faire de deux sortes d or po
tables làpassió auoit causé,qu’il auoit mal enten
du: carie nedisoispas que rornesepeut rendre 
potable, carie sçay plusieurs moyens de le pota
ger , màis ie disoís que qiiand il scroit potage, ia- 
mais ne sc cóucrtitois cn la nature humaine, pour 
luyseruir de restaurer, par ce qu’il ne sc peut digé
rer & pour reuenir à poursuyure les sauces opiniós 
inueterce sur le sait des terres qu’ils appellét grasse 
ie t’allegucray la mesme raison que i’ày dit en par
lant des terres argileuses, qui est qù’esditcs terres 
jl y à deux eaux: l’vne est commune & cxaltiuc en
nemie du feud’autre est congclatiuc,qni cause que 
la terre n’est q poussière,qui se tient cn vne masse, 
qui S'édurcit au fcu:ic demáderay à tous ces diclio- 
naircs si l’humcurraditalc qui ióiníst les parties de 
la terre, cstoit grasse, pouroit elle endurer le feu? 
ne sçaif-ori pas bien,que toute gresse clpcire,o!ea- 
gincuse brûlent au feu, nesçauons nous pas aussi

Y 1 que
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que lei drapiers desgraiííçntleursidrapsaMcc dcla 
terre argileuse, ou de celle de marne, si elle est oit 
grasse coinmét pouroit elle dcfgrcsserPIly à quel
ques vnsqiii.pour prouuerqu’clle estoir grasse.ont 
dir que plusicuh puits estoyenc fonsez de terre de 
niarnc.voulàt par là prouuerqu’ellc estgrassc:mais 
vne relieprcuuc n’cst pas bonne,car nouš fçauons 
que toute cspece de terre* argileuscs,tiénent l’cau 
durant le tem ps qu’ellcs font sousterne'cs, mais c- 
stant tirée de leur fosse elle ne pouroit tcnir 1 eau, 
sinon durant le temps qu’ellcs feront molles com
me paste: mais âpres que lesdites terres íont suc- 
cces,elles se viennent à dissoudre soudain que l’on 
les metterà dedens l'eau, & si elle estoit grasse có
me ou dit, iamals elle ne sc pouroit dissoudre en 
l’eau,'^non plus que le suif. la cire. la poix-rasme 8c 
Burres choses grasses. II est bien certain , que si tu 
prend deux pieccs de marnc.ou de terre argileuse,
8i quetu ayesdeux vaisseaux, que l’vn soit plain j 
d'huille & i'autre d'cau,& qu’cn chacun vaiíîèau tu j 
mette vnc motte de marnc,ou terre argileuse,que ; 
cellequetumetterasdedens rhuille, nesedissou- ! 
dera ianrais , mais celle qu’tu metteras deden* i 
l’cau.se crenera& se dissoudera comme vnc pier
re de chaux , car nous fçauons que les matières 
grasses & oléagineuses sontrepugnanteà l’eau, & 4
lesdites terres sont composée de matières aueu- * 
ses, parquoy il ne pcuuent sc ioindre n’y entre- 
mcilcr: ií faut donc que ceux qui appcllct les mar-

nct
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nés & terres airgilcuses grasses, qu’ils ailent cher* 
cher au tres raisons que celles qu'ils mettent en a- 
uác.S’jlsappelìovêtlcsditcs terres patcufesjils par 
leroycnt beaucoup mieux & diroyent vérité, car 
noussçauós quela farine & rcau5ttclleaffinvté,q 
soudain qu’clics sont cntrcmellées, elles sècóucr- 
tissét en vn corps pâteux. 11 les faut donc appeUcr 
terres pâteuses,& non point grasses <Ai visquebscs.

Theor 'ujue,
' letrouuc estrange quetudis'i que non seule
ment les choies putrifiéessc pcuuent réduire en 
pierre, mais aullìauciinc chose sans perdre leur 
forme, comment est il poíïìblc que l’e-auquetu 
dis, puisic entrer dedens les corps solides , si pre- 
micrcment neibnt molifiécs par putréfaction?

PraElique. :
Comment oses tu dire le contraire de ce qtie 

ì’.iy dit, veu qu’en teparlant de seseence &fonbe 
des pierres, ic t’ay mon.stre plusieurs coquilles ré
duites en pierrc,combien que les coquilles'estoy- 
ent au parauanc autant solides quepouroit estré 
vn vaisseau dc verri,ou de quelque maticrc njeta- 
lique. TheoriíjHe. ;■ p."';) .. 1,

II faudroit donc qssil n’y eut rien qui nessut 
poretix, & si ainsi estoit les vaisseaux ne pouirby* 
tnt cótenir l’caude qnelque matière que ce soit, 
ktoutcsfoissonvoitlecontraifc:'!'"; : '

■ PrKcfujue. i

Ic ne doutepoint que toutes choseiìnesoycnt
Y s portíh-
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porcufcí, mais ces choses qui sont faites des 
matières plus condensées ont ks porcs si subtiles 
que les liqueurs nçpeuuent pallerà trauers.cui- 
deinmcnc, sinon par quelque accidentrscpmmc tu 
as veu autrefois que quandie voulois broyer mes 
couleurs cn hyuer,ie laisois chauffer la molette & 
âpres l’auoir posée sur le marbre toute chaude, 
icelle molette pour sa chaleur attiróit de rcau du- 
dit marbre, combien qu’iceluy marbre eut appa
rence d'esttc bìeftsec: voilavn argument qui te 
doit faire croire que le marbre estoit poreux,à tra 

.ueïs dcsqiicls ppres.lachaleurdçlamolçtte.fai- 
soit attraction de l’humidité. Autre exemple; tu 
sçais bien que lesforgcur? d’armes & de taillans, 
quand i!s:.veulentendurcir les armes & taillans, 
ils les font chauffer tantqu’ils soyent rouges, & 
puis les mettent froidir dens l’cau . Tors le treh- 
chain des fetreméts & ármurcji, deujennét beau
coup plus duresi le te demande si le fer ou Tacier, 
estantainsi tierapé;, ne prcnoitc^udque substance 
jusques aueentre, & par toutes, les parties s’ils 
sc pouroyent endurcir par 1’actipn de seau? 
on sçait bien que non : car si le trcnchantou le 
barnois nc s’cndurcisoit que. surla lupêrsicie, 
cela ne scruiroit de tien,. Il faut dqnc epu- 
clure quejes armures estans chaudes, sont imbi
bées , ôc font attraction dc: quelques eau, autre 
que Tcxalatiuc laquelle fubuìent & sc fortifie, 
& pour se.'nionstrcr, te faire mieu^ crucíidrc 
- c i ' que
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que Ics armures ne sont pas fortifiées par les eaux 
cxalatiucsPll faut que ru entendes que pour trcnir 
per lefdites armures, aucuns ont plusieurs se
crets, aucuns metteront du sel dedens l’eau ou ils 
veulent tremper leurs armures, aucuns metteront 
des vinaigres,autrcs mettró: des pierres de chaux, 
autres mettrontduverre subtilement broyc',& nc 
fant que tu doutes que si le verre broyé nepou- 
uoitfcruirarendurciíTcmentdufer, ou acier, le 
ue dis pas qu’il y puisse feruir estant en verre,mais 
estant bien broyé, le sel dudit verre fe liquific par- 
iny l’cau cômunc, & alors les armures qui y sont 
trempées font leur proufit dudit sel liquifié,du- 
qucl ils font attraction pour fe fortifier &non pas 
de r eau commune, car elle nc sc peut fixer du 
temps du seu Roy deNauarrc.il partit de Geneuc 
deux orfeuresqui portèrent en la court du sudit 
Roy, vnc masse & vn coutelas,au labeur dcsqucls 
ils auoyent employé l’cfpace de deux annés pour 
orner & enrichir ou tailler lefdites pieccs : & par
the qu’clles estoyent mcrucillcuses & de haut pris, 
ils n’auoycnt rien espargné a ce que ladite masse 
& coutelas fusient forgez de bonnes estoffes : & 
en cas pareil trempées en certaines eaux : qui cau
serem vne dureté audites armes ; ie ne sçay si elles 
furent attrempécs par Ic magnifique Maigret, le
quel auoit bruit qu’cn cherchant la génération de 
l’orjou pierre philofophale, il auoit trouuévnc 
eau qui caufoic vne mcrueilleuse dureté aux ar-

Y 4 mures.
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murcsjignorant donc celuy qui auoit saie !a trem
pe,ic suyuray mon propos qui est que le coutelas 
doniic parle estoit si bien attrempe qud’on en 
coupoit les chenets ou landiers de fcr,comme Ion 
eut fait du bois sans que le coutelas en rcccut au
cun domage. voila des preuues qui te doyuent as
sez donner á entendre les propos que ic t‘ay dit 
sur le fait de la marne^que comme les semences ne ' 
sont totalement nourries par l!eífaitdes eauxeó- 
munes, aussi ne sont les métaux. le te donne- 
rayçncoresvnbcl exemple pour la confirmation 
de ce que i’aydit,de ce qui cause la bonté dela 
marne, elle cause aussi la cógelation des pierres, il 
y a certaines forges deferauxArdenesau village 
de Daìgny & Giuone, autres forges au village de 
Haraucourt lesquelles ne sont distant pour le plus 
que deux lieues les vnesdes autres, ccncàtmoins 
és forges de Haraucourt ils mettent de la terre 
blanche qu’ilsprénent assez bas en terre, laquelle 
ils mettent parmyla minede fer pour aidera la 
fonte d’icclle mine,& ceux la dcDagny &Giuon- 
ne, prennent pour la mesnic cause de la pierre 
de laquelle Ion se sert a faire de la chaux,qu’ils ap* 
pellétpierredecastillcjlaquellcils cassent pour ai
dera lafoiite de leurs mines cóme i’aydit. Vois 
tu pas parla vne préuuecuiden:c,puis que les sels 
des arbres aident a faire fondre toute chose qu’il' 
y a vne vcrtusalsitiue es pierres, & conséquem
ment c's terres qui ne sont cncores lapifiécs com

me
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me celle de laquelle l’on se sert a H iraucourt^puis 
^u'elle faitlaniesmc action que font les pierres 
de Dagoy 8c Giuonne.

Theoriejue.
11 scmblcque tu te contredis, enee que tu dis 

quelquesfois que les pierres sont congelées par la 
vertu du scl,& puis apres tu dis que c’cst vne eau.

PraEHque.
Il mesembicque tuas vne cerìielle bien dure, 

carilmcsouuicnt t’auoirditau précédent qu’on 
n’a point accoustumé d’appcller l’eau de la mcr 
scljcombienqu’ellesoitsalléc: maisbicnon Cap
pelle eau iusques a ce quelle soitcógelée &dcpuis 
on Cappelle sci, on n appcllc pas auflì l’cau glacée 
au parauant quelle soit gelée, mais estant gelee on 
Cappelle giace : on n’appelle point le lait fromage 
au parauant sa congélation, semblablement iene 
puis appellcr les choses susdites en autre terme 
qu’c la forme,ou qu’elles íbnt alors que i’c ay par 
lé depuis auoir cscritau précédent. letrouuctcs- 
moignage certain contre ceux qui diícnt que la 
marne ne prouffitc gperes aux champs la premie
re année, il est eertain que si fair, autant bien que 
lasuyuante, moyenantquelle soit mifêaux cháps 
au paratiant que Chyucr aye commenré.parce que 
la marne ne peut de rien seruir,si elle n’est premic- 
rementdiísoutepar les gelées. Tayestc aussi ad- 
uerty par les habitans de Champagne, de Brie & 
Picardie, qu’en certains lieuXjU marne n’est autre

chose
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choscquc craye & d’autant qu’cn plusieurs coo- 
trées desdits pays, ilyafaute depicrre, & sont 
contrains quelquessois de fairedes'murailles de, 
crayc:quandils trouuent quelque foíiçou elle sc
ia bien condence'e & réduitecncraye, celanese 
peut faire en toutes marnicresj par cc qu’aucuncf 
ne se peuucnt tirer que par petites pieecs & mes- 
me il y en a qui sont encores liquides & bourbeu- 
scs.Etcomme i’ay dit auprecedent,ncsont toutes 
blanches, ains y ena de diucrscs couleurs. As tu 
pas considéré les semences qui estant mises dcr 
dés vnc phiole.plcine d’eau elles viennét & se pro 
mcinctdedésladitecau,combiéquelaphiolesoi.c 
bien selée?& toutesfois nous tcnôspour certain q 
toutes choses animées ne pouroyét viure sans acr, 
il faut donc que l’cau la phiole soyent tous deux 
poreux,car autrement ces bestes encloses dedens, 
ne pouroyent viure.Autant en disr ie des poissons 
de la mer, & dcsriuicrcs quesi seau n’auoitquelr 
q porc.lcspoisons nepouroyònt viure. As tu,pas 
considéré que quand Ic temps est humide, & qu’il 
aduient quelquessois a plouuoir.ou neiger contre 
les vitres, qu’elles scrót mouille'es a traucrs,par le 
dedens és costezdc !a chambre: cuides tu que Ic 
soleil fut passé a traucrs des vitres, si elles nc’stoy- 
ent poreuses, II est certain que non auíTì Icscu nç 
pouroit percer a trauers des pots & chaudières 
des métaux, sjil n’yauoit quelques pores, tu vois 
suffi quc.combicn.qyc lacóqulllcídes oéiifs soit

bien
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bìçocpndencíes. siest-ce qu’cstantsmises furia 
braise il pleurcnteertainircs petites gouttes d"eau 
a trauers dc la coquille ,proccdancc du dedens dc 
l’ceuf.

COPPIE T) E S ESC RIT S, Qj^ I 
fìntmii an definz^ des chojcs merHeiìlenjès,ejne l'au
teur de ce liure à préparé, ^ mis par ordre enfin 
cabinet, pourprouHer toutes les choses contenues en 
ce Liure:par ce qu aucuns ne voudroyent croire,a fin 
d’ajfeurer ceux qui v oudront prendre la peine de 
les venir voir enfin cabinet, (fr les ayant veu, s'en 
iront certains detoutes chops escrites en ce liure.

o V T ainsi que toutes especesde 
métaux,& autres matières fusibles, 
prenants les. formes des creux, oii 
moulesjlaouilsfont misjou iettez, 
mesmes estans iettez en terres pré- 

nentla forme du lieu ou la matière sera icttc'e ou 
versc'e, semblablement Iwmatiercs de toutes es
pèces de pierres, prei^nt la forme du lieu ou la 
matière aura esté cotígelée.Et comine les formes 
metaliques, ne sont connues iusques à ce qu’elles 
soyent dehors du moule, auquel la matière aura 
esté congclc'e, autat en est il des matières lapidai-

res.
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'fesïksijuellds en leur premier essence, (bncliqtri- 
des, fluides, áTlqttettíès : & afiaid'obuicr aux ca
lomnies qui potiroyentcstrc faites par ignorâce, 
ou par malice, n’ayani veu autre chose que mes e- 
fcrit,& plattcs figures: Pour ces causes dis-ie, ay 
niksencc lieu, en euidenccvn grand nombre de 
pierres par lesquelles tu pouras aisément connoi- 
ílre estre véritables, les raisons & prcuucs que i’ay 
mises au traite des pierres. Et si tu n’esdutouta- 
Jiené de scnsjtu le confelseras âpres auoir eu la dc- 
monflration des pierres naturelles:lcsquellesi’ay 
figure en mon liure, parce que tous ceux qui ver
ront Ic liure , n’auront pas le moyen devoir ces 
choses naturelles: mais ceux qui les verront en 
leurs formesnaturellcs,ícrontcontrains confes
ser, qu’ilcís impoflìble quelles cuisent prins les 
formes qu’cllesont, lànsquèla matière eut esté 
h’quidc & fluide.

Si tu veux bien entendre ce que deísus^^Htte au 
dedens des carricres,3uquellcs l’on ayt'ítTrc quan
titéde pierres, ou autres minerai^Silcsdites ca- 
ricrcs sont cncorcs demeurez voutecs.tu trouuc- 
ras en la plufpart d’iccllcs certaines mefchespcn- ' 
dantes, &'sonnées par les eau, qui descendent 
journellement à trauers des terres, sus les Vóutcs 
desdits rochers-Et les eaux qui auront coulé en la 
partie dextre' ou senestre,contre les minéraux desi. 
dits rochers, te donneront clairement à entendre 
les prcuucs qu’c verras cj âpres. Par cc que tu còn-

noiflras
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Doiftras qucks^uxj qui se font congelées depuis 
que les pierres ont'cftiíu'ces desdics rochers, ne 
sont senihlablcs ác couleuf',n’y dc forme > n’y dc 
durtCo à celles de La principale cartiere. ^

Au(Iì,en contemplant ce que dessus,tu connoi- 
ftras qti’il y à vn nombre infini dc pierres, qui ont 
deux dscnccs, & autres qui ont eíLc formées par 
additions, Ic tout par matières liquides, comme 
tu connoiftras aisc'mentpar les prcuiics,quc ic t’ay 
mises icy par rangs.

Les pierres qui sont congelées en racr,nc peu- 
uent tenir autre formeque celles que tu vois, lese 
quelles sont formées,partie d’icellcs comme gla
ces pendues és goutieres.

Et par ce que i’ay dit, que toutes pierres sont 
diaphanes & transparantes, ou criítalines cn leur 

ísencc premicrciil te faut donques entendre, que 
celles que tu vois ici sont ténébreuses,pour ce que 
es eaux communes ioîntcs auec l’eau congcla- 
tiuc, ont amene' de la terre, ou fable auec elles, le
quel fable ou terre cseant congcle'e auec la matière 
cristalinc,la rend ténébreuse, mesmes la fait cifre 
dc sa couleur, soit fable ou terre ; comme tu peux 
voir cuidemment par ces figures, cn considcianc 
les formes d’icellcs.

Tu peux auflìiuger par icellcs foripes rudes & 
mal plaisantes, que ccncancmoins elles ont esté 
formées de matières fluantcs.en relie sorte,quc tu 
peux aisément iuger lequel boutestoiten haut ou

cn



350
en basjcôm me si c’cstoit vne matière metalique'.

Tu peux auífi connoiste par les autres pierres 
suyuamcs, qu’cUcs-ônttHsteijorniees Ic plat en 
bas, & quelles ont estez faites à âîîterse»-f©is, & 
par additions congclatiues, &nonparcroiflâncc 
comme aucunsdifenttîesadditiós aises sonccon- 
nues audites pierres.

Tu vois auífi que les picttçs déplâtré, detal- 
que & d’ardoise,s’csteucnt,& sedèfidÏEmblcnt par 
fuiellcts en la forme d’vn liure ;& ce d’aytâhc que 
les matières ont tombe' à diuerses fois, à trauers ’ 
des terres, parquoy les congelatKÍns estants faites ; 
à diuerses fois,ne se pcuuent íi bien lier comme si ; 
la matière auoit esté cógeice touc a vn coup: auífi 
eóme tu vois, il y-à quelque fois de la terre, ou fa
ble qui se trouuent entre dcmTíongclations.

Par ces pierres tu peux aise'mcnt conrioistre r 
qu’clles ont este formées a plusieurs fois & diuer
ses congélations adioutees,par les matières distil
lantes.

Toutes ces cspeccs que tu vois estre remplis de 
cailloux Sc diuerses especes de coquilles, ont esté 
formées dens terre en quelque lieu couuert d’cau,r 
& (ont les pierres dédoublé eílénce : Carles co
quilles & cailloux qui sont au dedeiis^limlcs, c- 
ctoyent formez au parauant la ipaííe & leur for- - 
mation, pour ces cauícs, estqdíiS poisante & plus 
dure que non pas la maslei^Èt quelque téps âpres 
Ics eaux cxalatiucs s’cn sont fuyes y ayát delaiíséc

l’cau"
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l’i-au congcbtíiie. Tcelie à lapis é & pctrific les va
ses aulqucllcs estoyent les coquilles ou cailloux- 
Etd’aûtant qiícla ferre dloit desia altérée pour 
l’absencedcs eauxexalatiues, la masse principale 
sc trouuc pins tendre 8r plus Icgcre pour cauíc du 
nombre des pores qui sont en ladite maíïe.

Etne faut que tu penses qjiarure ait forme lei* 
dites coquilles sans lubiet;Ains^.^c croire que 
cUcs ont esté formées par des poiísòrî^^imez, 
comme les autres natures brutalcs,6^e dois nul
lement croire que CCS choses aycn«sté faites du 
temps du deluge : car combien^’il s’cn trouuc 
sur les montaignes stériles jd'^'au. si cst-ccquc 
quand leurs coquilles pripdrent leurs formes, il y 
auoitpour l’orsde l’caden laquelle y auoit plusi
eurs choses animcesjlcsquclles on t esté retenues, 
& sc sont trouueés encloses quádlc bourbier s'est 
reduiten pierrertu rentendras mieux en pourfuy- 
Hantia lecture des cscritcaux subsequens.

Tu voisicy vn grand nombre de bois réduit 
en pierre, lequel s’est pétrifié dedés l eau comme 
les coquilles & ledita esté pétrifié en mel
me temps que la mastcdcla pierre,en laquelle le
dit bois est attaché, &lc tout n’a point esté fait 
hors dc Teau,& nclepeutestre.

Tu voisauíîì certaines pieecs de bois qui ont 
esté pétrifiées dens l’eau congelatine, de laquelle 
toutes choses sont commencées, &sans laquelle 
nulle chose nc peut dire ic suis. Voila pourquoy

ic l’ay



íí*
ic Tay appelle element cinqicsÎTic, combienqu'il 
dcuíí cstreáppellepcnïïcr7

Pour te rendre certain que toutci choies sonc 
pqreuscs.comme i’ay mis en mon iiure,considéré 
ce grand nombre de poisons armez de coquilles, 
lesquelles i'ay mis deuant tes yeux^qui sont apre- 
sent tous réduis en pierre; & ce par la verurac l’e- 
au congclatiue, qui a pénétré tout au t^ers dcA 
di tes coquilles en les changeant dc nature, en au
tre sans leur ester rien dc leur forme.

Et a cause que plusieurs sont abrcuuez d’vne 
opinion faucc.disant que les coquilles réduites cn 
pierres ont esté apportées autépsdudcluge , par 
toute la tcrrcjvoire iusques au sommet des mon- 
laigncs, i’ay refpódu & reprouué vne telle opinió 
par vne article cy dcfl'us, & asin dc mieux vérifier 
Icselcrits dcmonliurcd’ay misdeuát tes yeux de 
toutes les espcccs de coquilles pétrifiées , qui ont 
esté trouuécs,& tirées entre cent milliósd’autrcs* 
qui (ê trouuét iourncllcmét és lieux montucux,& 
au millieu des rochers des Ardennes: lesquels ro
chers plains de poissons armez dc coquilles-,n’oni 
pas estés faitSíUy generez depuis que la mótaigne 
a esté faitc.ains-te^^saut croire qu’au parauát que la 
mótaigne fut dc pìîTi^que ce lieul?., ou sc trou- 
uent Icsdits poissons. esthyent pour lors eaux ou 
estangSjOu autres réceptacles dsc^,oulcsdits poi
sons habitoycnt,& prenoyentnouïtkure. Voila 
pourquoy tu peux aisément connoistre que i’ay

dit
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dit veri tc,quand i’ay dit qu’il y auoit e's terres dou
ces aiiífi bien trois espcccsd’eaux, comme dans 
la njet:carautrement les mesmes poifl'ons qui vì- 
uent en la mer,& multiplient par habitations l’vn 
auccTautrc, ils ont semblablement fait e's mon- 
taigtiesi ou les armures desdits poifl'ons íc trou- 
uent toutes semblables a celles de la mer.

Et pour confirmation de ce que dessus. Regar
de toutes CCS especcs de pòiílohsque i’ay mis dé
liant tes yeux, tu en verras vn nombre desqucls 
la semence en est perdue, & mesmes, nous ne sça- 
uons a presene coment il les faut nómer; mais ce
la ne peut cmpescher qu’il ne íoit notoire à tous, 
que la forme diceux nc nous donne claire cónois- 
lànce qu'ils ont este' autre fois animes. & ces for
mes nc sc peuuent faire nullement, lì elles ne sont 
formées par choses animées.

11 te doit suffire parles articles subséquente,que
les preuues sont toutes notoires, que toutes pier
res sont en premières essence de matières liquides 
fluides & cristallines.Semblablement les matières 
metaliques sont aiiflì fluides, aqueuses & cristal
lines. Et tout ainsi que les pierres ténébreuses le 
sontpourcause des mélanges des terres & sables 
entremêliez pannila matierreefl'encicllcs, sem
blablement les métaux ne peuuent aucunement 
apparoiV diaphanes, ou cristalins : ains sont im
purs pour cause des matières cntremcllecs auec 
l’essencc pure: lesquelles matières cncrcmeslees

Z ren-
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rendent le métal impur, aigre & friable : ce qui 
nepouroit estre, s’il n y auoi t vnc opposition des 
terres ou sable, ou autre interpositions : &mcf- 
mes Ic sombre est ennemi’ des métaux âpres leur 
congélation. Parquoyil faut qu’il soit mis hors 
par jes affineurs . aux rang des matières cxcre- 
mehtales.
' Et pour bien t’inciter à preparer tes aureilles 
pourouir& tes yeux pour regarder, i’ay misicy 
certaines pierres &c minéraux de toutes especcs de 
métaux, pour te faire entendre vn point singulier 
& de grád poix, qui est tel que par ces pierres mc- 
taliqucs mile deuant tes yeux, tu poliras aisément 
connoiftre que tout autant d'aichimistes qu’il y à 
& qu’il y à eu par ci deuant, se sonttrompc'cn cc 
qu’ils-pnt voulu édifier par Ic destructeur: d’autát 
qu’ils ont vòii'lti faire par fcu,cc qui se fait par eau 
&parcbaut ccquifefaitpàrfroid; qui m’àcausc 
mettre ces prcuucs cuidentes deuant tes yeux.

Notte bien cc petit argument bien prouué par 
la chose mesme & regarde bien en toutes miniè
res metaliques, tu trouucras sur la superficie dii 
métal vn nombre infini dc pointes taillées par 
faces naturellement, comme si elles auoyent este 
taillées par artificeidont la plus part d’icellcs poin
tes sont formées des matières cnstalines,ou pour 
mieux dire, dccristal qui m’a cause connoistre ds 
rectement & m’aireiircr que iamais il ne sc forma 
aucunes pointes naturellement hors de l’cammais

pour
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pour íhoscs.ççrtaiiies rouies matières qui sonr 
.congelées dcdçns les çífux, letrbuucntsurla sur ' 
pcrficic supérieure en fornie triangulaire, quar 
drangu!aire,_ bu pentagonne. . le dis formées par 
vnc nature mcrueillcusc & comme il est donne 
auxvegecatiucs de tenir vneorçlre certain, cóme 
tu vois que les rosiers & groisiliers sc forment des 
espincs piquantes pour leur dcfcncc: auífi les 
.matières mecalique? & lapidaires, i se forment 
comme vn harnois, ou corps de cuirasl'c sur la su
perficie, en façon de pierres poinctucs: comme 
il est donne à plusieurs poillbns de se former plii- 
ilcurs cscailles, ainsi que tu vois aux escreuices & 
plusieurs autres geurcs de poissons.

Regarde donc si ic suis menteur, voit-tu pas 
plusieurs picces démines d’or & d’argent qui te 
monstrenc cuidemmenc qu’elles ont esté for
mées dans l’cau? entre les autres, n’cn vois tu pas 
vnc qui est la premiere couche estre de pierre, qui 
te monstre euidemment que la pierre àestépre- 
micrement congelée? & âpres tu vois vnc autre 
couche de mine d’argenr. Etau troisième degre', 
il y en à vnc couche de cristal formée par pointes 
de diamant & puis que ic te dis, que ses formes 
pointues taillées à faces,ne se peuuct former hors 
dç l’eau, tu me confesseras donques, que la mine 
d’argét qui est en la partie inférieure du cristal, est 
auílì congelec au dedens de seau comme tu con- 
BOistras eu continuant la montre de ces choses.

Z a Tu
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Tu'vois auíTi par ces autres pierrès metaliquešj 

certaines pointes comme celles cy dessus nom- 
mccs:Ettoutesfois en iccllcs il y à plusieurs espe- 
tes de métaux : comme or, argent , plomb > & 
ciiyuredcsqiielles choses sont aussi impures, à cau
se des terres sulphurecs & autres errements qui 
causent rendre les métaux aigres & frcables. Et 
quand lesdits cícrcments sont discipez & séparez 
par faction du fciulo'rs lesdits luetaux sont traita- 
b!cs,& malcablesrcomme on void parles métaux 
monnoyez.
Voici à preset vu article qui te doit faire arrester, 

à contempler & croire tout ce que dessus. Regar
de i’ardoisc que i’ay mis cy deuant tes yeux,laquel
le est remplie de marcasites,formée en façon d’vn 
dé carre. 11 est certain que l’ardoisc à esté conge
lée dedens l’cau,& qu’au parauaut sa congélation, 
la matière metaliqiie qui estoit inconnue au de
dens de l’eau, s’est séparée de laditccau; comme 
fhuile qui n’à nulle affinité auec l’eau:& la matière 
desdits marcasites qui sont formes de matières 
mctaliques , en se congelant & sediuisant d'aucc 
l’cau se sont formées par faces pciuhagonnes & 
ont prins lerir couleur cn leur congelation.Etfaút 
nécessairement quclesditcs marcasites ayent esté 
formez & congelez auparaiiantla formation dè 
l’ardoise. ..r '

Vois-tu pasces pierres Cristalincs que i’ay illi- 
fcsicy, pour attestation dc la plus rare & diíl|í^'

demon-
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demoo(lration;qui soiten mptvUtiïe? D’antaijc 
combkniQue; lesditcs pierres soy_çni; aucant clai- 
rcs , &criftíalines. que l’caupurej, si eíl çe.qii*a,w 
dedcns d’icelles ilyà de la maci.ççe, metaliquc, la
quelle ne íe .peutaucunementícoflnpistre daus la 
maíTc, sinon quela matierejnçtaljque/oit njani- 
fesieepar rexamen du feub.ièn.esiá!iu:îComm.eífi! 
vois par vne piece.de.la TOesmiÇíimatvcre qui est 
dcuenue en çoukursd’argent âpres son examen 
fusible. Eepar là.tu w doistcnir aáfçyïé Si crpire 
-fermcmenCí que les inetaîìxftîntjemremtstézjáí 
ineónus parmiles eaux iusques â [eùs"feòÙigMaiii.6n.

Notte donques quedes ma.i;rj3Fêî:oietaliquQs 
font inconnues pantii la tcrrcí &ípactni les eaux,& 
iont tellement liquides , & subtiles qu’elles pene- 

- trent a traucrsdes eorpsiouttsiatiercseorporelles, 
comme fait le soleil à crauers desjvdtres^.car au,trê- 

; nient les eaux raeca,liqiics .hejpoùro-yent rédtiiçe 
aucune.forme en nictail, si.lá formen’estoit;pre
mièrement dissipée. Nous yqyons.,toutc&fois que 
,plusicurscoquillcsdepoissons,Ìpntmetalíque.s& 
.changeesdesubstarice.^pourauoircroupi,eHtredçs 
matières metaliqui^>qomme,tu voix aussipresep- 

itetnet plusicurapiecés aé bois,quiise feú.t,ïeduj,tes 
en-metatl pou.r;àuòir: erdupi partnlj.es.eaux. aii- 

-qiiellesil.yauoitdeseáux rnbcâliquesu r-io ?' 
r:>.Tit vois eaidéráment que. toRte&eés, formes 
• de coquillesreduittes en pierres > ontestéautre- 
:fois poissions viuants & parce qilestc .çoutes ces 

j espe-
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xspcccs la tî-iem'oirc& vsagc en est perdue, cè nc- 
ancmoins'pârles-áutreíi cspcces c][ui soúten vfage, 
sótauífi réduites en pierres, pous pouiíósaisémêt 
cònnoistrc que nature ne fâitrien de telles choiscs 
sans subict com mé i’ay dit cy destu:^. :Et poureps 
caufes i’ayïmís vn parquet à parc s&dngenre qiíc 
:tu voy estreforme ciilaço dc lignes íjjiralc, i’cn 
'ay veu vn qui auok seize poulccs de diamètre.

■ l'ay mis ceste pkrredeuant tes yeux poUr te fai
re cntend?c , que tout cc quc i’ay diedes tremble- 
rnents dc tcífceontient vcfitetear tu vois en ceste 
pierre les eft'ccts de laër & de l’eauesmeus parle 
feu : car combsen'que la pierre soit grande, ce nc- 
ántmoins elleest formeedebien peu de mátierc: 
parce quelcs tcoi-s cléments l’ont enflée & rendue 
spongeusecn tclie for te que tu vois, que si la ttw- 
tietc estoit resorrcc com me clic estoit au parauant 
qu’cllc fut mise au tèu, elle feroic cent fols plus 
petite qu’ellen’est àprefenc mais parcequ'ellee- 

-stoit liquide & bouillátedòTs que le feu à'esté cau
se de la tormencei: j elle s’estsoudain congcle'e, Sc 
l’aër qui la tenoit enflée par Ic tnouuemét du seu,

' i demeuré dedesdufqucs à prescnt.:Etvoilapour- 
^quoyjaditcí pierre est'si legicre qu’clle nageíurlcs 
■c«Jx,commetoutcsautres!chofcplegcrcsí<ii-si3 
^ Commcict’ayditquelesmetauxestoyentin- 
corînils densles eaux, semblablement fontîiscn 
la terre, au parauant leur congélation-: & pour ces 
causes', ic t’ay* mis dcqant las yeux ceste grande 
^ i picce ’
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piece de terre cuite, laquelle estoit formee cn la 
façpsii d’v n grand vase : nTatsquand elle à este tou
chée parle feujcllc s'est liquisi^§£ployé & entier 
rement perdu sa forme, cn telle torte que si elle 
cutestéforgee toute chaude, elle se'fptestenduc ’ 
sans se casser,cóme font Ics choses malcMileSi Ne 
te saut il pas bien croire par là, qu’tl y à quelque 
matière metalique inconnue parnii la terre, dcla-? 
quelle on sait ccs vaiiseaux?car autrement elle cu t 
plustot cassé,que ployé.

Vois tu bien CCS formes de poisíons nommez 
paillons: ils ont estez trmMíéz en vn champ ioin-. 
gnant les forests des Ardcncs:& la partie de la ter
re ou ils ont este's trouuez, cstforccreuse furia 
superficie; qui m’à fait croire comme desl'us, que 
les eaux s’arrcstoyentlà anciennement plus qu’en 
nulle autre partie du champ, & lesdiis poissons y 
estoyent generez & augmentez & y viuoycnt 
comme s’iiscuslent estez en la mczEnla mer O- ' 
ccanc limitrophe de Xaintongc,se trouue grande 
quantitédesdits poissons.Et corne i’ay dit cy des- 

' sus,l’caududit champ s'est exalce & tarie, & les 
vases & poifl'ons se sont réduits cn pierre, des- 
quellcs s’cn trouuc vn nombre infini.

. Et en vn auxre.champ, i’ay trouuc vn nóbrc in
fini d.c poifl'ons que nous appelions sourdons,des- 
qucls.l.es Michelets cnenricbiflcnticursbonnet.s 
ouchappeaux enverwnts de saint Michid. Et la 
cause pourquoy les coquilles ne sont blanches,

Z 4 com-
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comme les autres, est par ce qu’il y-à de la mine de 
fer au dedens, & parmi la terre ou lèsdits poist'ons ■ 
cstoycnthabitans.

Vois-tii pas ky des fruits réduits en pierre,par 
les mefmes causes que i’ay déduites cy desi'us?

Toutes Ics pierres que tu vois encest endroit, 
font agates, ou casiìdoines, qui ont esté autrefois 
terre d’argille, corne tu verras au parquet fuyuant. ■

Considero virpeu ces mottes déterré lesquel
les ont la figure d’agate, ou Calfidoine & tu con- 
noistras qu’clles estoyent preparees à se réduire en 
pierre &nercstoit plus que la décoction par la
quelle les pierres viennent cn perfection.

Regarde vn peu, voici deux pierres, lesquelles 
ont retcnuzla forme des herbes sur lesquelles la- 
matierre est tombee auparauant qu’clles fussent 
congelées. ' ■

II y à des porflons & autres animaux qui ont des 
pierres en la teste lesquelles sont formeesdema- 
ticrcs liquides comme les autres.

Par ces pierres cornues qui sont creuses dedens, 
ic prouue quelles ont este' plaines d’eau exalatiuCi 
durant le temps de leur formation.

Ces pierres.que tu vois ainsi plair^'de trouS/ 
font formées des vases de la mer, ajssquellcs y a«, 
uolt plusieurs poissons nómez daines : iceuxfont 
longs comme manches de couteaux, armez dc.-‘ 
deux coqui!.les:& quand la vase se réduit cn pierre, > 
Icsdits poissons sont morts dcdens,&4 pierre est 

■ demeurée
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EXTRAITDES SENTENCES
PRINCIPALES CONTENVES 
anprejènt liure, le nomhre mis à U fin fignifiela 
sage. celles qtti n'en ont point font pour la plufpart 
recueillie généralement de tout le discours^ fins t- 
sire rapporté k certain lieu.

Q M B I E N que tous les philoíb- 
£^À^phcs ayem concluda qu’il n’y ^ q«c 

quatre cléments fiest ce qu’il y en 
a vn cinqiesmc,íâns lequel nulle cho 

'feue pouroit direieluis. pag.125.
126.127.128. 

lamais homme n’à entédu les effects des eaux, n’y 
dufeu. 12.

Ceux qui diícnr que les eaux viennét de la mer j Sc 
y rctournents'abusenc J4j’5*

Toutes fonteines & flcuucs ,qui font formées 
d’eau douce, nesont caufeesque del’eaudes 
pluyes. 54&47-

Les fonteniers modernes fe trompent iournelle- 
meiu. n’entendant point leseffects des eaux 
encloses par tuyaux fousterreins. Les antiques 
pour ces causes, ont inuenté les aqueducs. 12.

& I $.
Tou-



Toutes pôpes & machines, pour eílcucr !es eaux 
ne peuuent durer pour cause dc la violence a. 

Sans la violecc de l'cau csbranlee par Ic feu, il n’y 
pouroic auoir aucun tremblement de terre, 
page ^ 2^.

II y a deux çáux, l’vnc exalatiuc 5í Tautrc congcU- 
tiuc&germinatiue. izô.

Comme l’cau seminale de toutes choses animées 
est diffcrenre dcl’vrine, auíîìl’eauexalatiuc est 
differente à l’cau congelatiue.

Toutes choses humaines sont commcncces par 
matierrcs aqueuses: mesme les matières des se
mences dures ne peuuent générer dc rcchef 
que premièrement ne soyentliquisiees: car au> 
trement elles ne pouroyent succer n’y faire 
atraction dç ceste matière congelatiuci laqucl- 
Ic i’appellc clément cinqiesrae..

Gomme toutes espcccs dc plantes, voire toutes 
choses animées sont en leur premiere essence 
dc matières liquides , semblablement toutes 

■ cípeces dc pierres, métaux & minéraux sont 
formées dc matières liquidesjcn leurs premie
re essence. . 104.

Par l’action dc l’cau congelatiue les corps dc l’hó- 
' mc'&de tou'tcs bcstcs& dc toutes plantes se 

peuuent réduire cnpierre. > ; ?o^.204.
L’onpciit faire des fonteines en tous lieux- ^5 2.
.o- fi •5í-S’^-55-

En la terre argileuse sont deux eaux, rvne.conge-
latiue



fatiue&rautreexalatiue. jjpr.
La guérison des eaux des bainSjcstinccrtaine.zS. 
Lçseaux qui sont propres pour Ics taihcurcs n’ont 

leur aéíion causec. que d’vne falsicude que les 
eaux ont prise en passant par les terres. 

Leseffects des eaux qui sont propres pour endur
cir ôtattremper les ferrements, ne procèdent 
que d’vne matière salsitiuc,quiest esdircs eaux. 

Lesfonteines artificielles sont meilleures qiic les 
naturelles. . 57'58v5P.

II n’y à aucune eau mauuaisc de soy. La cause de sa 
mauuaistie de celles quilesont, procedc.de la 

terre du lieu ou elles pallcn t a S’.
Les eauxdes pluyes sont meilleures & plus afièu- 

rees que celles des sources. ^8*55.
Si la terren’estoit foncée de picrre?,ou de quelque 

terre argilleusc, on ne trouueroitiamais. source 
pour faire fonteine ou puits a ^

Les figures du cœur du bois qui sont estimées en 
menuiserie & les figures qui fontes marbres, 
iaspes,porphires,agates, casidoincs&tiouteS 
autres especes de pierres, nesont cauíces.que 
par accident procédât de la descente ouicsgout 
descáuxcongclatiues. j'i i

Le polissemét des piérrcsdures.&compactes,,réd 
tcsm'oâgnage qu’cllessontforrneesde l’cauin- 
conmie-: Et comme Teau represente IcsTotifs 
Chasteauxjou autres bastiments astis au prés de 

■■ la riuieréjauffi font les pierres polyes.. : i! ; ,
Les



Les métaux polis sentie semblable par la vertu dc 
ce cinqiesine su sdi t.

L’cspoutuntable masq(iarct,qin sc fai t en la riuie- 
redeDordongnc.n’est causé que dVnaCrcn- 
clos, comprellc parles eaux de la Garonne & 
de la mer^qui entre en la Gironde. ■74.

Si les fleuucs & fontcincs des mpntaìgnes procc- 
doyentdela mer comme Ion dit,il saudroit né
cessairement que les eaux se partiílènt de la 
mer,en quelque endroit ou elle sut plus haute 
que toutes les montáigncs & qu’jl y eut vn 
canal bien clos , contenant depuis la haute mer 
íufditc,iusques au semmet des montai'’nes, 
que lî Ic canal ne prenoit qu’ au bord dc la mer, 
l’eaune monteroic iamais plus haut queleri- 
uagede la mer: & si le canal qui ameneroi 11 eau 
des fleuucs au haut des montáigncs se venoit à 
creuer, il est certain que tout Ic monde scroit
.siibmcrsé.B'" ^ 4°-4I-

Si seau congelatiuc n’estoíc portée par la comu
ne, elle nepouroit actionner non plus.

Si toute l’eaudelaterrcestoit en nature conoc- 
latluc,bien-tost la terre se rcduiroít en pierre.

Si cn rhomme n’y aiioit autre eau que la com
mune,ou celle delVrine, il nepouroit iamais 
engendrer pierre en son corps.

Plusieurs eaux engendrent la pierre à ceux qui 
' cnboiucnt, à cause que parmi la commune, 

il y à quantité de l’cau congelatine.
Cóme



Gome l’eau claire est propre polir rcceuoir tou
tes couleurs. Semblablement les terres blan
ches les peuucnt aussi rcceuoir.

En la mer il y à crois espcccs d eaux, la commune, 
la salée & lavcgctaciuc ,oucongclatiuc.

La vérité est contraire Scíc mocqucdclalourdi- 
se dc plusieurs qUi soustiennent que les gla
ces se forment au fond de la riuicrc de Seine.

I
Entre tous les esprits visibles, il n’cn est pas vn 

plus certain que l’eau commune, qui est vn tes- 
moignage que tous minéraux cxalatifs, sont 
composez de matières aqueuses i & pour ces 
causes ils sont sublimatoircs.

Combien que la terre & la mer produisent iour- 
nellcraentnouuelles créatures,& diuerses plan- 
tes,mctaux & ràincraux.si ert-ce que des la cré
ation du monde, Dieu mit en la terre toutes 
les semences qui y sont & seront à iamais: d’au- 
tant qu’il est parfait, il n’àrienlaifl'é d’impar- 
fait. po.ioj.

Comme toutes senteurs couleurs & vertus sont 
inconnues en la terre : aussi toutes matières la- 
pifiques & metaliques sont confuses & incon
nues parmi les eaux & la terre, & ceiusquesà 
ce qu’elles ibyét réduites en quelque torme par 
vnc congélation inconnue. 108.121.124.

Tous ceux quiccrchentà générer les métaux par 
feu veulent édifier par le destructeur. pj.

Com-



Gomtîic cn toutes les matières séminales de toii- 
ics choses animées,on ne sçauroit distinguer les 
os&lcpoild’aucc lachair, semblablementniil 
homme ne sçauroit connoistre Ics matières 
metaliques au parauant leur formation ou con
gélation. III.122.

Si quelqu’vn pouuoit distinguer les couleurs j sa- 
ueurs, vertus. puis que les plantes sçauent at
tirer & desbrouillerdc la terre, ie diroisqu’îl 

‘ ícroicpolfible àvnccl home faire de l'or& de 
l’argcnt. 110.1^5.

Les métaux n’ontaucunccoulcuraìnssont com
me eau aù parauant leur congélation & dé
coction. pi.105.

lamais homme n’àconncuin'y souphre.n’y vif-ar- 
gent, au parauant qu’il eut commencement de 
génération, non plus que on ne sçauroit voir 
les couleurs & senteurs extraites de la terre 
par les plantes aromatiques , au parauant 
que Icsditcs plantes en euflenefait atraction.

114.121.157.
Si les matières metaliques n’estoyent fluides & 

liquides, iiseroitimpolíìblcqu’clles pcuíscnt 
aòfionncr les pierres monflrcuíses, que i’ay 
mis en mon cabinet. i Z5;.i2(?.i50.

Par l’actiondes matières metaliques estants cn- 
corcs fluides les corps de l’hóine & dc la beste, 
& poissons, & de toutes cspcccs d’arbres & 
plantes,se pcuuent réduire en me tail. 151.205.

L’or



L’or sc peu t potager en diuerses sortes, mais no li 
pas pour Icriiir de restaurant. 1^8.

Potage l’or en quelque sorte que tu voudras que 
si Testomach du malade, àqui tu le donnes est 
auíîî chaut qu’vne fournaise ardante, la chaleur 
de l’estomach en lieu de départir le potage d’or 
es membres nutritifs, il le rendra à vn lingot: 
car autrement Tome pouroit estre fixe. 14^.

Les métaux se pcuucnt augmenter par art, mais 
non pas légitimement. ' p^.p5.p7.p8.pp.

Antimoine estvnmctail imparfait, qui cause vn 
vomistement parles deux parties de Thomme, 
a cause de la chaleur naturelle de l'estomach qui 
lefaitexaler ; laquelle exalation yenencuse es- 
meut tous les esprits vitaux. 14 5 • 14^-

Par plusieurs especcs de marcasitessie prouuc tous 
métaux estre generez de matières liquides.i 1 o.

II i.i 12.122.1 ji.
Ceux qui ont efeript que les métaux croissent aux 

minières comme les arbres,n’ont rien entendu 
& oìit parle contreverite'.

Ceux qui disent & ont efeript que les esprits inui- 
sibles tuent les hommes dedens les minières, 
enterré.

Autant qu’il y a , & qu’il y a eu d’alchimistes au 
monde, fe sont abusez en ce qu’ils ont pensé re
tenir les esprits cfmeus par le feues vaisseaux 
clos&íèrmez. Ij2.

Quand vn vaisseau de tcrrc.ou quelque metail que
cc soit



ce soitsejoit auflì cspoix qu’vne montaigne,& 
^ qu’ily’áitquelque matière rpiritiielle.ou exala- 

■ ' 'tîue au dedeiis dudit vaiíícau.ilncceíTairc- 
■mcntqtólédit váiíTcaùcrcues’ilcst touche par 
’Ic feu, íçaùò'ir est si ledit vaisseau h’àquelque 
trou pour seruir defuite à la matière spirituelle 
ou cxalatiùe, qui scraàu dedens.

Il scroit plus ay sé à vn Alchimiste de fàirc tourner 
en son prémier estre, vn oèuf pillée broyé, oij 
vnc châtaigne, ou nois pulucrisee^quc non pas 
pouuoirgenerír les métaux. ' 102.

Cómcl’huile dedéhs l’eau se fc pare par petitsròn- 
• ' deaux: corne aussi fait le suif & toutes espèces 

degresics. Aússilesiuatiérés'làpidaire5;& me- 
taliqucs, íê sçauènt separerdes caiïî comunes.

lop.i 15.11(5.
Comme l’aér tient lieu &occupeipTaçe, fembíá- 

'blemcnt falt íe feù dcdenslei rhctáux fondus, 
•• & pour cescauses le fer foiidu Sí áiitres métaux 

rapetisent en se congelant. ■
Tout ainsi que Diètia commandé àla supcrffcié 

delateíredcsetrauaillerà produire & germer, 
les choses nécessaires pont shomme & pour !a 
bestcjil est certain que l’interîeu r & matrice dc 
la terre en faicle'femblabíc.^cn produisant plu
sieurs cspeccs de pierres, métaux & autres mb 
ncrauxnécessaires.’ - 1

Ceux qui lisent que les pierres estoyent crées des 
Iccommencemét du monde errent,ne Icntcn-

A dant



'dant pas ,
Et ceux qui disent que les pierre croient, errent 

semblablement. ' f,.^i.. ipj.
Çeux qui pensent que les pierres spyent en leurs 

dureté des la premiere formation, ne l’enten- 
. 'dentpas. , ^ 2^5.ì45.
Ceux qui disent que les terres & pierres ont prins 

. leurcoulcurdcs.lcur cfl'cnccnc l’entendentpas. 
Çommelcsfruitsde toutes eípeces changent de 

' ,çouIcur en leurs maturité J íêhiblablement les 
píerresj métaux &,autres rninefaux, mesmelcs 
terres argileuses changent de couleur en leur 
décoction ‘ .. . . . 122.

Ea matière de to ntes pierres tan.tdcs communes 
.q,uc des rare?& précieuses est aistaline & dia
phane. . " ipp.

Tòtìtespierrcscqiilqurées 011 tenebreuses ne sont 
ténébreuses nycóulourées quepar accident sur- 

1 ,Hchu a la rhaticrc diaphane auparauant ía con
gélation desdites pierres,. 25^.

Toutes terres argiles sont commencement de 
, pierres., 301.

II ny 3 pierre en ce monde, ,ny aucune chose ani- 
, race, si elle pou uoi t estre dissoute, qui ne peut 

seruir de fumier ou de marne pour reildrc les 
.terres fructucuscsl!’

Ceux qui ont escript que Ics'cqquillcs qui sc trqu- 
uent cs pierres sont du temp.^ du déluge ont. 

. lourdement failly, , ^11.112.
, Com-



Comme kí os <3el’hommeIuy causent !a forme. 
Les pierres causent auílì la forme dès montai- 
gnes -

De tantplus'que lc$ pierres font dures, alizés, ou 
compactes, de tant plus elles reçoyiient beau 
policemcnt

S’il n’yauoit des pierres il nc seroit nulle montai-

A ucunes pierres & rochers sont creux s. cause d’va 
aër enclos a lá venue des matières lapîdakes qui 
ont esté congele'esau dessuzií portée par l’íëc 
enclos, " ■ •' ■ " ■' ■

Aucunes autrespierres Scrochers sont creux par, 
rappoíìtioíî des terres qui ont cnipefcHcqUc 
la matière distilante ne sc peut condencer: du-, 
qUel genre dc pierres, les pierres des moulins 
qui se prennent á laFerté souz louarrc, en ren
dent tesin oignage.

La craye & la marne sónt pierres ìmpcrfaitcs, ause 
quelles l’eau congelaciue a defailly au parauanp 
leur parfaite congélation. ^08.509.^11.

Le semblable en est il dc toutes pierres tendres & 
pour cause de leurs imperfections elles secalci- 
nent ne polluant resister aufeU 247.’

Toutes pierres dures le sont par deux effets necese,. 
faires: L’vn quelles ayent de seau a souhait du^

‘ rane leur congélation & formation : L’autre, 
qu’elles hè soyent ostées de leìifplace iniques a 
lapèrfcéìiondelacongelatïon, aqí.

Si le



Si le piastre autrement appelle gyp,& l’alebastre 
estoyent lailTcz' en terre ils deuiendtoyent 
pierres dures, moyennant que le‘ sons de leur 
íìtuationpcut contenir les eaux, & autrement 
non.

Si la matière principale de toutes pierres n’estoit 
d’vne eau candide & tranlparante il ne seroitia- 
mais diamanticristal, emeraudesjtubits ny gte- 

, nats.ny^ucunes pierres diaphanes.
Toutes pierres cornues ne le sont queparaccidét,

& seTortnentcnk terre,selon lclieu& forme 
oa la matière liquide se vient arrester & cogcler.

Toutes pierres sont Form ces de matières fluantes 
& liquides . ipP.

Toutes pierres ou métaux formez a faces ou a 
pointes sont congelez dedans lescaux., i lUn,

. lOO.lÓj.
Le nombre de diuerses cfpeccsdelclscst infiny.

’ . . ,
Iln’cstricncnquoyiln’y aitdusel. . iíí^.154.
Ceux qui.disent que le sel commun estennemy 

; des semences errent. I70.171.1y2.
Le sel cause la saueur en toutes les, eípeccs de fruits 
_& de plantes. , , ,i^5.i68.ip4.

Te sel qui est en toutes plantes, mÇtaux.& miné
raux cause la vertu qui est en iceux., j(54.i58.ip4. 
Le sel blanchi t toutes choses. iffj.i;ff8ip4.
ll donne tona toutes choses. , ^ , Í6S.194.

. Rend-



R.end traníparcrit toutes choses. i6ç.
Cause ractiçh éš itiirouers & lunettes. 154.^ 12.
11 caule ramicié & vertu generatiue. I6 8.1^4.
II cause la voix &rincorruption. 168.
II fait attraction des teintures. 177.
11 tjste de Tvn pour bailler a l’autre. 177.
Et cóme il dóne ton aux metaux,auin fait il és chá- 

sonsoiicátiques faites par les humains,mesme 
resiouit les humains & les bestes. 16p.i 94.

Sans sel il est impoííìble dc faire verre. 168.1^4.
Le sci commun est vn contrevenin
Sans Ic sel nulle chose ne pouroit prendre police- 

ment.
Sans le sci nul serrement n’auroit force de couper 

ny mesme s’endurcir. 168.177.1p4.
II est impoífible qué la langue trouue saucurcn 

nulle chose si premierement ellen’est dissoute 
&facc attraction de quelque partie du sel qui 
est en la chose qu’elleatouche. 147.148.

En-l’escorce du bois est contenu presque tout le 
seldcrarbre 166.

S’il n’y auoit du sel en l’escorce dc bois elle ne pou 
roitconroyerlccuir,ny netoyer les draps&sc- 
roit inutile a la buée. 166.

S’il n’y auoitdu sel aux pailles & foins.les fumiers 
ne pouroyét aucunemét ameilleurer la terre.icf

Sin’estoit le sel des épiceries les corps embamez 
fe putrifiroyent.

Sans reffet du sel nulle chose ne sciitiroit. 164.
Aa 3 La



La terre sigilecn’a aucune vertu contre la poison
íìnon a caule de l’aéhon du sel ou eau congela-
tiue.

Les Cendres dc toutes eípeccs de bois, arbres & 
arbustes sont bonnes a faire verres pour cause 
du sel qui est efdits bois parles foins & pailles

168.
S’iln’y auoit du sel aux pierres elles estât calcinées 

nepouroyentseruiraux çouroycurs pourcm- 
pescher la putrcfaéVion des cuirs.

Les coquilles des poisons de la mec ne sont fort 
bonnes a faire chaux, & est attestation dcla 
salcicude qui est en elle.

Le sel des raisins détruit lecuiureje rendant en 
vert de gris.

11 y aentoutes choses,humaines vn commencce 
ment de forme soustenue par le cinqiscme ele- 
ment & autrement toutes choses naturellcs.de- 
mcurcroyent combustées enlemblc fans au
cune forme, 128;.

Le nombre dc diuerfes espcces dc terre argileuse 
est indicible. 155.

Les effaits delditcs terres font merueillcux,voire 
indicibles. 4 5 7.2 5 8.2 5 j».

Toutes terres pcuuentdeucnirargilles.
Ceux qui disent que la terre argileuse est grasse &

. visqueuse ne l’entendençpas. 2^4.2jf.
La meline matière qui cause argilcr toutes terres 

& cela mesme qui cause que la terre de marne.
fait



faitproduirc & végéter Ics fruits és terres sté
riles. '•!

Par les moyens'mis en ce liure on poura trouuct 
de la terre dc-márnc en toutes prouinces.

Toutes choses'quelques cômpactcs, ou alises 
qu’elles íòyentjsont poreuses.

La momie des modernes n’est que charogne. líy.
Le plóbusti des modernes n’est fait au debuoir. •
Les architectes & sculpteurs ne prenncc occastón 

de fc glorifier sinon enee qu’ilssçauen c imiter 
les inuentiós des payens & veulent estre hono-“ 
rez comme inuenceurs.

Les cuures plus vaincs des humains sont les plus 
estime'es.

De chose que la langue nc peut faire atraction de 
saueur, le corps n’cnsçauroit prendre nourri
ture. 147.

Comme le corps est subiectà corruption il veut 
estre nourri de choses corruptibles 1^6.147.

S’ilny auoitducinqiesme susdit en la prunelle de 
lœuil les lunettes ne pouroyét ayder à la vcuc.31

Tour ainsi que Dieu a ordonne qu’cn chacune se
mence il y à toutes maticres requises pourîa 
génération desnouuelles auenir, comme dens 
la semence de lœufest comprins le blâc, le iau- 
nc & la co’quillc & és noyers les noix, la robbe 
d’icellc la coquille,l’arbre.fueillcs & branches: 
lesquelles matières inconnues sc font apparoir 
en leur maturia': semblablement la chair, les 
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OS le iâng& toutes les parties de rhomme sont 
contenues & encloses en vne, & comme Dieu 
à ordonné de séparer les matières d'e pierres en 
dureté, semblablement la matière des os de 
rhóme & de la beile sont endurcies & auflî en 
partie de la matière lapidaire: ce que l’on peut 
veotrpar les coquilles des œufs & par les os de 
pieds de moutó & plusieurs autres bestes, des- 
quelles les os résistent mieux au feu que nulle 
pierre que l’on puisse trouucr.

Le mitridat des anciens n’estoit composé que de 
quatre simples. 15J.

Trois cents tant de simples que les modernes/ 
mettent à leur mitridat ne sçauroyent s’accor- 
der: Comme toutes les couleurs d’vn peintre 
broyéensemble n’en.sçauroyét faire vne belle.

150.
Cômeauílì vn bouquet de toutes fleurs nesçau- 

roit sentir si bon qu’vne seule rose. 150.
Plusieurs viandes broyés ensemble ne sçauroyent 

estre si sauoureuscs que’vn chapon seul. 150.
Sans faction de l’bumidité nulle chose ne se pou- 

roit corrompre ne putrificr. 178.
Dans les sépulcres bien sellez, les corps se tiennét 

àtousioursenla sorme qu’ilsyontestez mis: 
à cause de l’acr qui est enclos auec eux.

Tous arbres & autre choses vegetatiues monte- 
royent directement en haut en leurs croisse- 
mét si ce n’estoit les accidés que i’ay mis en ce

liure.



liure.
Comme les sieuues & ruisseaux sont tortus à cau

se des mÓtaignesjaussi les racines de tous arbres 
& plantes ne (ont boiteuses que a caule de la 
position des pierres ou des terres qui sont plus 
dures à percera vn endroit que non pas cn Tau 
tre. ^ ^28.^29.^50.^^!.

La terre de marne est ennemie des plantes qui ne 
sont semees parles laboureurs & ne les veut 
permettre vegeter parmi les bleds semez.

Le (bulfre la geme lapoix-rasineSc le bitumeu 
ne sont autre chose que huiles congelées.

En plusieurs contrées &pays des terres douces 
lointaines dc lanier,mesineauplus hauts lieux 
des Ardennes, i 1 y a mesme semence qu) est cn 
la mer pourresscnce dc toutes cspeces de poil- 
sons.comme ie certifie & le prouue parles co
quilles lapìfices qui sont par millions audit 
pays des Ardennes & cn plusieurs autres con
trées, que l’on poura veoir en ce liure.

Les vents ne sontcauícz que par vne compresi 
sion d’aër.

Il y a bien peu dc choses cn ce mode qui ne le puií^ 
íênt par art rendre transparantes.

La marne est vn fumier naturel & diuin, ennemi 
dc toutes plates qui viennétd’elles mesme & 
gencratiue dc toutes semences qui ont este' mi
ses par les laboureurs.

EXTLI-



EXPLICuiTION E>ES MOTS
PLVS DIFFICILES.

CCRIMONIE, s’entend les choses 
mordtcatiues, qui picquét la langue: có
me aucunes cspeces de sels, conimela 
couperose, ou vitriol.

Additions,sont les matières adioustées és pierres 
& métaux, congele'es & attachées àdiuerses 
foK à la premiere mafle.

Aigres J sont choses quisccaíscnt aisément aucc 
vn marteau.

Alizés, sont les choses serrées, comme Ic caillou, 
dí Ic pain broyé, auquel n’à esté donné lieu de 
se leuer,& toutes choses qui sont si bien condê- 
cées qu’il n’y a aucuns porcs apparents.

Altérées, somlespierres imparfaites, commela 
craye, le piastre, & toutes pierres legercs, auí- 
quçlíes seau à dcfFailly au parauane leur parfai
te décoction.

Amalgame, est appelle'par les Alchimistes l’or, 
quand il est dissout, & cntremellé aucc le vif- 
argent.

Antimoine, est vn métal imparfait, commence
ment de plomb & d’argent.

Appositions, sont les matières terrestres entre- 
raeflées, lesquelles sc mettent entre-deux con

gela-



gelations áes,pierres & métaux, & rendeat èn 
cesi: endroit, la masse plus tendre & impurcw

Aquçduéîsi soiit les conduitsd’eau, pour lesquels 
Ics antiques faisoyent plusieurs arcades, pour 
conduire les eaux.

Attraction, s’entcnd d’attirer la taincturc ou la 
vertu de quelqite chose, comme l’eau bouillan
te attire la couleurdu brésil,& l’alun attire la sa
line de l’hoiiune,

Bitumen, est vneespeccdç poix, de laquelle ôa 
grcsselesnauites pour resister à la pourri ture:& 
cóbien qu’aucuns cn vient de certaine mixtion, 
cóme de iesmç, grasse & poj.x-rasine, si est-ce 
qu’il s’en trouue de naturel en diucrsçs cótrées.

Calciner, sc dit de toutes choses,qui se rendent en 
chaux ou cn,poussière par l’actiondu feu.

Circonfcrence,cst la ligne qui est à l’entour d’vne 
figure ronde ou quarrcc,& de toute figure.

Concasser, se dit des choses pille'es grossement.
Concatences, sedicdeschoscslie'cs, cnchainecs 

l'vne àlautre.
Congeler, se dit de toutes choses qui s’cndurcis- 

sent âpres la fonte : comme les eaux s’endurcif- 
sentaufroit.

Décoction, s’entcnd des métaux paruenuz à leur 
perfection ; comme auíïî les pierres quand el
les sont endurcies çn perfection : comme les 
coquilles des noix.

Diaphane, s’entendde toutes choses claires, au
tra-



traucrs desqucllcs on void les choses qui se pré
sentent deuant lesyeux.

Dilater, se dit des choses qui s’espandent d’vn 
coste & d’autrc:comme les riuieres débordées, 
les arbres & plan tes, cóme on voit les citrouil
les & concombres.

Dissoudre, se dit des choses qui perdent leurs for
mes: comme la glace & les neiges, quand elles 
sentent la douceur de temps.

Esmail, est vne pierre artificellc composée de plu
sieurs matières.

Esmaillcr, se dit des choses qui íbnt peintes d’es- 
mail liquific ou fondu sur la besongne.

Spirale,est vne ligne faite par voûte environnant 
en forme de la coquille d’vne limace.

EspritSjOu matières spirituelles,s’entendentl’ar- 
gent vif,& toutes choses qui s’esleuent en haut 
á la chaleur : Comme Tcau d’vn lingé mouillé.

Euaporer, se dit des choses liquides, que Ion fait 
monter en haut par faction du feu.

Fixes, sont choses qui endurent le feu iusques à la 
fonte: comme fait le verre,l’or, l’argent,& au
tre métal.

Fossiles,sont les matières minérales pour Icsqucl- 
le's'rccouurer faut creuser la terre.

Frangible, sc di t des matières aigres & cassables^
Fusibles, sont les choses qui se liquifient ou sc 

fondent, à la chaleur du feu: commclc plomb, 
l’cstain,& autres métaux.

Imbi-



Imbiber, sc dit dc choses qui pour leur altération 
succcnt quelques matières liquides.

Incliner, nous appelions inclination quand les 
vaisseaux sont pendants d’vn coste,pour tirer la 
liqueur de quelque chose, pour laisser le marc 
au fond du vaistcau.

Lamines, sont petites tablettes de plomb ou au
tre métal qui ont esté forgées pour calciner, ou 
employer à autres ouurages.

Lápifier ou pétrifier, se dit des choses qui en pre- 
miere essence estoyét terre,ou cáu,ou bois, qui 
se sont reduittes en pierre.

Liquides, se dit de toutes choses qui sontclaires
' co mme eaujou comme le verre dedans la four- 

naise.
L’oere iaune, est vne semence & commencement 

' de fcr,& en fin sc rend en fer, quand il est suffi
samment abreuuc& nourri parleseaux, auffì 
tu vois que le fer rouillé retourne en couleur 
d’ocrc.

Luterdes dij[lillateurs &ceux qui fontreau forte 
appellcntlutjla terre de laquelle ils reuestentSc 
couurent leur vaisseaux dc.verre,affin quhl resi
ster au feu,ce quantrement ne pouroyent faire. 

Maleablcs sont les choses qui endurêt le marteau 
sans aucune fractipnj comme faitror, & l’ar- 
gent,& autres meta.ux dontables. s 

Marcasiccsjsont métaux imparfaits; Les matières 
d’iceux se forment quelque foisen façon qua-

réc
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fée co me vh dé, quand elles sonc congelée i 8c 
formées dedans les eaux.

Marne.clí vnfumieriiaturel,qmícprcnden mine 
& quelquefois bien bas cn terré’, cbmmc les 
carrières de pierres & metaux.*^

Mordicatiucs, sont appellees les choses qui picr 
quent la langue, quasi iuíqnésá l’iiicilér. 

Obliques, sont lignes tortues. ■ ' *
Olcaginculcs, sont choses qui tiennent la natlirc 

del’huile, & s’accordcntauec icelle : comme' 
fait la cire, soulphrc & poix-rasine Sc pluíìcûrs 
autres choses.

Peintures & teintures,sont différenteìs:par ce que 
lesteinctures sont coures diaphanes, n’ayánt 
aucun corps: & donnent couleur à ririterícur 
comme à l’exccrieur : Ce qiié lés peintures ne 
péuuehi faire, à cause qu’clles ónt vn corps.. 

Pentagones, sont figures à cinq coings. Hexago
nes qui en ont six.Heptagones qm en ont sept. 
Sc ainsi des autres. i

Petrisier,se dit des choses qui ont esté formées eri 
bois, ou cn coquilles, on autres végétatifs , cn 
premiere essence, & depuissesontrcduicescn 
pierres.

Pyramidesífont les figures pointues par enhaut,à 
limitation ou femblance du feu, sur lequel on 
àprinslcmotdePyramide. j' ‘

Quadrangle, est vue formé quarée, &s’appellc 
quadrangle à cause des quatre coings.

Saisi-



Salsitiuc ou salsiciucs>fonc les choses qui picqucnt 
la langucjcomniek sel, Talun & les pierres cal
cinées.

Saphre, est vne terre qui se prent cs mines d’or, 
laquelle est terre fixe amát .comme l’or mcsrne, 
& d’icellc on fait vne couleur d’azur,cn esmaiL

Sel commun, est celuy que nous mangeons ordi
nairement , lequel ou distingue des autres: par 
ce qu’il y en à de plusieurs especcs.

Souffleulés.sont les choses qui ne veulent receuoir 
les fontes des métaux, comme terre, sable po
reux , qui retiennent l’aër enclos, lequel erape- 
schcqucles métaux ne prennent nettement la 
forme des choses qui sont mises dedens.

Soustcrreincs. font les choses qui font fouz terre, 
com me les canaux,par lesquels oú fait venir les 
fontcincs. -

Sublimer, se dit des choses qui s’esteuent & s’en 
vont en haut en fumée, quand elles font tou- 
che'es parlefcu.

Sulphurées, font toutes matières tcnantdufou- 
phrc.-comme font les métaux & toutes e(pe- 
ces de marcaflìtes.

Supersicies.s’cntendcnt les choses quienuironnet 
à l’cntour quelque mastè ronde.ou quarréc, ou 
d’autre forme,comme qui auroit dore quelque 
piece d’argent, & qu e la dorure ne fust que par 
le dessus.

Ténébreuses, sont les pierres ausquellcs l’on nc
peut



peut rien voir au trauers,comme on fait au cri
stal &au verre. _ '

Terrestres, sont les matières qui ne se peuuent cx- 
aler,ou lublimer par l’aciion du feu. 

Triangle,cst vne figure à trois coings. 
Trochifques, sont figures rondes comme pilules 

& puis faittes plactes par vne compression fai
te sur la partie superieure. . . .

Varcnne,est vne terre communément de couleur 
rousse(qui tient quelque peu de la nature argi
leuse) de laquelle on fait des moules pour tou
tes eípeces de fontes, & pour bastirles fourne- 

-! aux & pour luter les vaisseaux de verre. . ' 
Visqueuxvautautantadirecomme gluant. 
Vitrifier se dit des choses qui prennent polisic- 

ment & lustre de verre, quand elles sont aspre- 
ment chauffe'cî dedens les fornai ses.
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